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DISCOURS

PRONONCÉ A l'oUVERIXUE DE LA SEANCE PUBLIQUE
,

Par m. Théod. LICQUET , Présidkst.

Messieurs
,

En interprétant un moraliste de Tantiquité , l'un de

nos vieux écrivains français a dit , dans le langage naïf

de son temps : La source et la racine de toute bonté et

toute prud'hommie , est acoir cic de jeunesse bien instruit.

I



V^rilL- sans réplique , Messieurs ; le savoir est un bien ,

le plus précieux qu'il soit donn»' à Thomme d'acquérir ;

le bien unique peut-être qu'il lui soit aussi donné

de conserver. Un flot peut engloutir nos ricbcsscs ,

l'envie ternir notre gloire , la calomnie en abréger la

durée ; tout décline , s'elFace ou s'altère cliez nous

pendant la vie : le savoir seul nous est fidèle et ne

meurt qu'avec nous.

Il s'est pourtant trouvé des hommes, et parmi eux

l'écrivain le plus l'ioquent du dernier siècle
,

qui au-

raient voulu anéantir jusqu'au nom des Lettres. 11 sem-

blait , à les entendre ,
que la littérature fut un arbre à

couper dans la racine parce que certains rameaux

pouvaient porter des fruits amers. Il agissait sous Tm-

lluence d'un raisonnement pareil , ce roi de Thrace

qui, pour guérir quelques-uns de ses sujets du défaut

de rivTcsse , imagina de faire détruire toutes les vignes

de son royaume. Nous n'adoptons point ces doctrines :

établis sur le beau domaine des Sciences , des Lettres

et des Arts , nous ne laisserons point en jachère les

champs féconds dont nous avons entrepris la culture ;

nous leur demanderons , au contraire , une fertilité

toujours nouvelle , alors même que parmi les trésors

de la récolte devraient se découvrir
, çà et là

,
quelques

traces de végétation malfaisante.

Il ne faut pas non plus s'y tromper : les Lettres

sortiront toujours victorieuses de la lutte qu'on voudrait

engager avec elles. Nulle puissance humaine ne par-

viendrait h comprimer l'exercice d'une faculté qui n a

pas son origine sur la terre. S'attaquer à la pensée ,

à la littérature son organe , ce serait une seconde fois

vouloir encliaîner les vagues de la mer ;
ce serait

imiter ce peuple sauvage qui lançait des flèches vers

le ciel
,
pour punir la Divinité d'avoir fait briller l'éclair

dans la uue.
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Je ne reproduirai point ici des arguments devenus

lieux communs. Tout le monde a dit ,
tout le monde

sait, tout le monde a senti que l'étude des Lettres est

une source ine'puisable de bonheur ou de consolation

pour relui qui peut s'y li\Ter. En vain de brillants

sopliismes ont e le' accumules à l'appui d'une prétention

contraire ; ennemie généreuse , la Littérature a relevé les

traits dirigés contre elle , et on a formé un trophée à

la gloire de son adversaire étonné.

Ce n'est pas , d'ailleurs , uniquement h l'homme

considéré dans sa vie privée que l'étude prodigue

ses bienfaits , elle embrasse dans le cercle de son in-

fluence la nation tout entière chez qui elle est particu-

lièrement honorée. Où fleurissent les Lettres , là aussi

fleurit la civilisation. Avec les Lettres , Messieurs ,
il y

aura dans un royaume des idées religieuses et des

mœurs ; il y aura un prince pour (gouverner avec sa-

gesse , des magistrats pour rendre également la justu:e ,

des administrateurs pour veiller aux intérêts de tous ;
il

y aura des citoyens qui revendiqueront des droits peut-

être , mais qui reconnaîtront
,
qui accepteront toujours

des devoirs. Sans les Lettres , il n'y a plus dans l'Etat que

deux espèces d'hommes, des esclaves et des maîtres!

Sans les Lettres , vous cherchez en vain la religion , la

morale et les lois. Tout disparaît , tout s'abîme dans le

chaos immense qui se forme partout où elles ne sont

pas. C'est alors que le commandement appartient tou-

jours au plus fort ou au plus perfide ;
que des enfants

sans pudeur détrônent un père sans autorité ;
que les

frères se li\Tent de sacrilèges combats ;
que des chefs

cruels pèsent de tout le poids du despotisme sur des

populations abruties
;
que le vice étend ses ravages ;

que

l'assassinat n'est plus en quelque sorte qu'un acte

ordinaire de la vie. Vient ensuite la superstition qui

aveugle les esprits, dégrade le caractère, légitime tous

I.
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les crimes, sanctifie tous les ridicules. Voilà ce que nous
montre trop fréquemment li- moyen âge , Messieurs , et
celle longue période est appelée barbare

,
par cela sur-

tout quelle fut ignorante.

Contmuons d'interroger l'histoire. Ouxtous encore ce
vaste dépôt des vertus et dos faiblesses de l'humanité',
de ses erreurs et de ses talenls , nous y verrons constam-
ment l'inlluence de la Littérature sur les hommes , dans
les situations les plus diffûentes. Lycurgue va chercher
des leçons de politique dans Homère ; Pisistrate croit

honorer Minerve en faisant clianter les vers du poète
a la fête des panathénées. Que Thèbes soit emportée
d'assaut par l'arme'e victorieuse (rAK-xandre , une seule

maison va e'chapper à l'arrot de destruction générale
,

et ce sera la maison de Pindare. Aux yeux d'Alexandre
lui-méme

, le plus grand bonheur d'Achille était d'avoir
été chante par Homère. La flamme de'vore Carlhage

;

Scipion pleure sur sa victime
, et c'est le chantre d'IIiou

qui lui fournit l'expression de sa douleur, lîrutus
vaincu àla journe'e de Philippes, donne encore un sou-
venir à la patrie , et meurt en re'citant des vers d'Euri-
pide. Quel est donc ce ge'nie des Lettres qui préside à
la législation des États, qui redit au ciel les hommages
de la terre

,
qui s'interpose

,
quand il le veut, entre la

défaite et la victoire
,
que la pitié d'un grand homme

appelle aux derniers moments de Carlhage
,

que le

patriotisme invite au dernier soupir de Brutus ?

La Littérature
, Messieurs , fut le talisman de Peri-

clès dans Athènes
, l'arme de Demoslhènes contre

Philippe
, l'instrument de Ciceron contre Catilina.

Puissante soûs Auguste
,
qui suspendait les arrêts de

mort h la voix de Mécène
, protégée par Tr.ajan , Titus

et Marc-Aurèle
, dont la postérité ne cesse de redire

les bienfaits
, elle se glorifie aussi des persécutions d'un

Tibère
,

des mépris d'un Domiticn ; et si , plus tard ,
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pnllalic , Tlu'odoric oncoiirai!;oa le commerce et les arts
,

c'est fju'elle dirigeait , sous le nom du savant Cassio-

dore , la conduite de ce prince qui ne sut jamais

sigm-r son nom. Dans noire belle patrie , les Lcllrcs

ont consacre le règne de François I" : c'est parce qu'il

les aima beaucoup cpie nous lui pardonnons d'avoir

lin peu trop aim(? la guerre ; et la proleclion qu'elles

trouvèrent jadis près de lui , il la retrouve maintennnl

auprès d'elles.

Henri IV , chez qui le peuple ne voit guère qu'un

triple talent où la Litleralure est peu intt'resse'e ,

Henri IV disait qu'il eût donné une province de son

Royaume pour la découverte d'une décade de Tite-

Live. (^uant à Louis XIV, prononcer ce grand nom
c'est nous placer au milieu de toutes nos gloires litté-

raires ; c'est proclamer un siècle cjui n'eut jamais

d'i'j^al , (pu n'en aura jamais peut-être
,
pour l'éternel

boiuicur de la France !

Le domaine des Lettres, Messieurs, n'a de bornes

que celles de l'esprit humain. Elles interviennent avec

succès dans le gouvernement des Etats , discutent les

causes de leur grandeur ou de leur décadence , et

,

pour le bien de 1 humanité tout entière , elles prennent

place quelquefois à côté des rois sur le trône. Com-
pagnes de la philosophie , elles étalent avec magnifi-

cence devant les hommes les trésors immenses de la

sagesse ; protectrices de la civilisation , elles nous en-

traînent vers tous les sentiments généreux , et nous

conduisent au bonheur par la morale et par la \ertu
;

interprètes de la religion même , elles élèvent à Dieu

ses plus beaux trophées sur la lerre.

(J'uc la Litleralure s'empare de l'histoire , elle va

transloinur en lui tableau majestueux et sublime ces

innondilables esquisses grossièrement tracées par la

main des chroniquem-s ; elle va recréer la matière , lui
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imprimor li; mouvement cl la vie , réunir , coordonner

cette multitude infinie de matériaux disperses, et livrer

enfin à l'admiration du monde le monument e'ieve par

la puissance de son génie.

Réduite à ses propres forces , 1 histoire raconte , et

ne sait que raconter. Soumise à 1 influence littéraire
,

elle signalera les causes et fera me'diîer sur les consé-

quences. Dans le premier cas , elle dira simplement ce

qui s'est fait ; dans le second , elle enseignera ce qu'il

aurait fallu faire ; ne se bornant plus à noter un évé-

nement sous une date , mais soigneuse de joindre un

pre'cepte au récit. Alors , forte de cette arme terrible

et pourtant salutaire qu'on nomme éloquence , 1 his-

toire est certaine d'accomplir glorieusement sa mis-

sion. Non contente de jeter une vive lumière sur les

ténèbres des temps passes , elle exhumera ces grandes

figures historiques qui jadis ont apparu sur la terre
;

elle les citera aux pieds de son tribunal auguste, discu-

tera leurs titres , vérifiera leurs droits , leur assignera

des rangs, soit qu'elle inscrive leur nom dans une au-

re'ole de gloire immortelle , soit qu'elle frappe leur

mémoire d'une empreinte inde'lebile de haine et de

re'probation gene'rale.

Le monde n'aurait peut-être pointa déplorer les infa-

mies d'un Tibère , les fureurs d'un Caligula , les atrocite's

d'un ISe'ron , si tous trois avaient pu penser qu'ils se

trouveraient quelque jour en face d'un grand génie lit-

téraire. Ils eussent tremblé d'avance à la seule idée que

l'étude et les lettres pouvaient enfanter contre eux un

Tacite.

En descendant de ces considérations, nous voyons

encore la Littérature s'intéressant au bonheur de l'hu-

manité
,
prodiguant partout les chefs-d'œuvres , étalant

en tous lieux ses trésors , formant les grands hommes

dont s'honorent la Grèce et l'Italie , dont sénorgueil-
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lissent la France et les autres Etats de l'Europe (;clairi'«»
,

animant tous les esprits d'une généreuse admiration pour
ces illiisires modèles , et du noble désir de les imiter.

Pour ne parler que des anciens, reconnaissons que Tetude

en est indispensable à quiconque veut prendre rang dans
le monde littéraire. Les langues de l'antiquilé sont

mortes, dit-on; non , Messieurs, elles sont pleines de

vie et de jeunesse , de fraîcbeur et de grâces. L'ignorer

serait un malheur ; le savoir et le méconnaître serait de

l'ingratitude. Que de chefs-d'œuvrcs nous applaudissons

au thf^âtre ; cjue de grands mouvements oratoires nous

étonnent dans nos auteurs sacres
; que de pages élo-

quentes nous séduisent dans nos écrivains philosophes,

qui ne sont que de brillants reflets de cette anticjuité

mal connue ! Près de deux siècles e'coules n'ont rien

diminue de notre admiration pour ces vers oîi l'empe-
reur Auguste reproche à Ciima sa trahison ; eh bien !

Messieurs , cet imposant langage , cette énergie d'ex-

presiion , ce prodigieux effet dramatique , le soyons

amis , (jiina lui-même, tout cela , c'est Senèque , mais
reproduit, mais interprète , mais ennobli par le génie

tlu grand Corneille !

Ce beau mouvement oratoire , où l'un des plus célèbres

prédicateurs du dix-septième siècle fait apparaître la

Divinité elle-même au milieu de ceux qui i'e'coutent
;

celte exclamation fameuse qui jeta tout-à-coup l'effroi

dans un auditoire consterne ; eh bien ! celte page su-

blime serait peut-être encore à ('crire si Massillon n'avait

«onim le discours de Symmaque demandant à (iratien

le rétablissement de la statue de la Victoire dans ses

temples. Et c'est ici le moment de soumettre aux parti-

sans de la nouvelle école celte remar(jue importante

que le christianisme , cette religion véritable , cju'ils

invociueut exclusivement dans leurs chants, ne dédaigne

point, pour mieux assurer son triomphe, d'euipruntei
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quelquefois sa parure aux ornements do ranllquile fabu-

leuse.

Enfin , Messieurs , vous connaissez tous l'éloquente

prosopopee de Fabricius , dont Jean-Jacques a si heu-

reusement dolé notre langue. Cette éloquente proso-

pope'e existe depuis dix-huit siècles environ dans la

langue de \ irgile , et c'est Pline l'ancien qui l'a fournie

à Rousseau.

Il me serait bien facile , Messieurs, de multiplier ici

les exemples. La littérature moderne s'honore, à bon

droit , de mille et mille conquêtes sur celle des anciens.

Pour ne plus invoquer qu'un seul témoignage
,
je dirai

que l'écrivain placé aujourd'hui , selon quelques-uns , à

la tète de la littérature française , et derrière lequel se

retranchent le plus volontiers les partisans de la nou-

velle école
;
que cet écrivain est celui de tous les mo-

dernes qui s'est montré courtisan le plus assidu des

muses grecques et latines. Il est tel de ses ouvrages oii

l'on ne s'attend pas peut-être à rencontrer , mais où

l'on rencontre en effet Hésiode et Euripide , Horace

et Lucrèce , Ovide et Catulle , César et Tacite
,

et , à chaque pas
,
pour ainsi dire , Homère et Vir-

gile. Les Martjrs , nous dit-on , sont une production

romantique ! Nous y consentons volontiers ; mais c'est

assurément aussi 1 hommage le plus éclatant, le plus

solennel
,

qui jamais ait été rendu à l'antiquité.

Etudions les langues anciennes , Messieurs , surtout

les idiomes d'Athènes et de Piome. Ces deux grands

fleuves coulent encore ; il y a toujours de l'or dans leurs

ondes , il ne tient qu'à nous d"y puiser. N'oublions pas
,

et c'est un de leurs plus beaux titres à notre gratitude
,

n'oublions pas que de ces deux idiomes naquit en partie

cette langue française , héritière des attraits maternels
,

riche de mille autres charmes encore , digne en un mot
" de tout l'amour que nous portons à sa beauté.
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Plus que jamais, Messieurs, les temps sont favorables

aux Sciences, aux Lettres et aux Arts. Ils reçoivent du

roi de France de salutaires encouragements et de nobles

faveurs. Cette Acade'mie, dont je m'honore en ce mo-
ment d'être l'organe , est heureuse et fière de pouvoir

en porter personnellement témoignage. Que Charles X,
qui vient de la remettre en possession légale de ses

honneurs et de ses droits, partage donc à l'avenir,

avec son aïeul notre fondateur , le tribut de reconnais-

sance que nous impose aujourd'hui sa royale protection.

Plus que jamais aussi les esprits paraissent disposes

à l'étude. Le bon sens de la génération présente a reconnu

que le dix-huitième siècle , encore bien que nous lui

devions des chefs-d'œuvres , avait quelquefois de'tourncî

les Lettres de leur destination naturelle , du noble but

qu'elles doivent atteindre. Elle ne veut point , la géné-

ration présente, de cette philosophie étroite et pourtant

pre'tentieuse qui ne voyait que la matière et ne condui-

sait qu'au néant
,
qui érigeait l'egoïsme en doctrine cl

repoussait la doctrine du devoir
,

qui desse'chait le

cœur de l'homme et dégradait sa nature. Elle renonce

à ces productions futiles nées de l'oisiveté' pour le dé-

lassement des oisifs ; elle desavoue surtout , elle répudie

la licence littéraire du dernier siècle. Ce qu'elle veut

qu'on lui enseigne , c'est le bon , l'honnête et l'utile. Il

est, pour la vertu elle-même, des préceptes dont le

développement appartient à la littérature. La parole est

à loreille ce que la lumière est aux yeux ; et, par un
retour qu'on ne saurait assez admirer , la vertu est quel-

quefois aussi le plus puissant auxiliaire de la parole.

\ ous vous souvenez tous que le sénat de Lacédémone
,

trouvant bonne l'opinion d'un homme de mauvaises

mœurs , s'en empara , mais en la faisant proposer au

peuple par un sage. Quoi qu'il en soit , aujourd'hui ,

Messieurs , la littérature ne prodiguerait point ses
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tharmos à rimmoralUé : elle a fait alliance définitive

avec la saj;csse. Elle ne veut plus que do chastes cmbras-

semcnfs. Quelque temeroiro pourrait encore Tiiisulter

sans doute ; mais un larcin commis n'est point une

faveur obtenue , et elle en rougirait la première , comme

•une vierge pure dont on aurait outrage la pudeur.

Le plus bel ornement de la littérature nouvelle
,

Messieurs, sera le voile même dont elle a pare ses at-

traits. Du reste , nous aimons à la trouver ce qu'elle

fut aux e'poques mémorables de sa gloire. Son front

est toujours le siège de la jeunesse éternelle. Comme le

Dieu dont elle est la fille , elle a des accents prophé-

tiques et rend en tous lieux ses oracles. Elle porte un

flambeau qui éclaire , et projette au loin des rayons

qui fécondent , une lyre pour charmer les sens et ravir

ies esprits, un arc et des flèches
,
qu'elle consacre h la

de'fense de tout ce qu'il y a de bon , de noble et de

généreux parmi les hommes.
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CLASSE

DES SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. Cazalis , Secrétaire perpétuel de la Classe

des Sciences.

Messieurs
,

En me voyant assis h ce bureau , chacun de vous

s'étonne , sans doute , de ne plus y voir un homme

aussi connu de vous comme savant distingue que

comme habile écrivain. Lorsque je vais prendre la parole

pour vous rendre compte des travaux de TAcademie

royale , vous vous demandez tous ce qui vous prive

d'entendre une voix que , depuis plusieurs années , vous

étiez accoutumes à écouter avec un si vif intérêt. > ous

regretterez donc , Messieurs , comme nous tous
,
que

la santé de M. Marquis ne lui ait pas permis de conti-

nuer des fonctions qu'il a toujours remplies avec tant

de talent. Désigné par le choix de l'Académie pour

le remplacer
, je sens tout le poids de la tâche qui m'est

confiée ; heureux si les travaux de mes confrères ne

perdent pas trop en passant par ma bouche , et si

Cette analyse, nécessairement Irès-succincte
,
peut vous

donner une juste idée de leur mérite !
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Mathématiques et Physique.

= M. nesfigny a lu une Noù'ce sur la dilaialîon de ht

pierre. FrappJ «le rincortiludc que presenlent les me-

sures données jusqu'ici relaliveuient à la dilatation do

la pierre , et de l'utiliLé dont la détermination de 1;

élément serait pour les architectes ,
notre ronlrèrc a

imagine
,
pour arriver à cette détermination ,

un ap-

pareil ingénieux très-sensible : on peut
,
par son moyen ,

observer à 1 œil nu des variations de longueur de ^- de

millimètres. Aussi peut-on r roire que les résultats que

M. Desligny a obtenus sont d'une grande exactitude ,

et qu'ils peuvent être employés avec confiance.

D'après les expériences déjà faites, la dilatation de la

pierre de Vernon serait en\ iron le tiers de celle du fer
,

et la dilatation de la pierre de S.-Leu en serait presque

la moitié r^ff). M. Destigny se propose de continuer

ses recherches sur d'autres espèces de pierres.

=r M. l'abbe Gossicr nous a communiqué un travail

étendu, dans lequel il soumet à une critique savante et

consciencieuse tous les cfiets attribués communément à

l'influence de la lune. Il partage ces cllefsendeux classes:

la première comprend les effets réguliers^ constants et

pour ainsi dire uniformes ; dans la seconde se rangent

les effets irréguliers de leur nature. L'influence de la

lune sur les phénomènes si variés (jui se passent au

sein de notre atmosphère ont principalement occupé

M. l'abbé Gossier, et son travail est bien fait pour

renverser cette opinion encore si généralement répan-

due que les changements de temps sont réglés par les

phases de la lune. Né dans des temps d'ignorance et

de superstition , alors que la science n'avait pas appris

aux hommes à bien diriger ce besoin de notre esprit
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qui nous porto sans rosse à trouver une cause à un effet

observe
, ce préjuge perd de jour en jour de son autorite'.

A mesure que la vérité fait des progrès
, 1<; domaine

de la lune se rétrécit.

= Nous devons encore à M. Tahhé Gossier une Notice

sur un mcridicn à style mobile , d'une nouvelle invention.

= Organe d'une commission , M. itvy nous a rendu
compte d un Mémoire sur le phénomène de la vision

,
que

M. y ingtrinier avait adressé h l'Académie.

L'auteur de ce Mémoire a eu pour objet de prouver
,

par des faits, «jue l'on doit regarder comme impossibles

l'allongement et le raccourcissement de l'œil , à l'aide

desquels on a (|u(l(|iu'fois voulu expli(|uer la faculté

étonuaule ddiit jciuit Tœil humain d'apercevoir les

objets distinctement à des distances très-diverses. Ce
Mémoire

, disent les conclusions du rapport , annonce
dans son auteur un homme instruit , laborieux et bon
observateur.

= M. Pugh a adressé à l'Académie un Mémoire ma-
nuscrit, dans lequel il s'est proposé de déterminer d'oij

provient la gi ande quantité de chaleur qui se développe
lorsque l'on verse de l'eau sur la chaux vive. M. Cazalis

nous a fait connaître ce travail par un rapport verbal.

= M. Meauine a lu un rapport fort avantageux sur
un Recueil de machines de M. Anlide Janvier , hui-
luger du i\m

, ol correspondant de l'Académie.

= Nous avons reçu de M. Morin le second nu.iiéro

de sa Corres/wndanre météorologique ; et de M. Tarbé des
SaLlons, correspondant

, un Ouvrage ayant pour tilre :

Manuel des poids
, des monnaies et du calcul décimal.
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CuiMIE.

= M. Muiin et M. le docteur Pré\>ost ^ ont, l'un et

et l'autre , communique à TAcademie une !Nûle sur la

question de savoir si 1 on doit donner à la combi-

naison de Tammoniaque et de 1 huile d'olive le nom
de savon ou celui de savonule.

= M. Prosper Pimont a soumis à Tcxamen de l'Aca-

démie une pièce de foulards , façon des Indes , fabri-

quée dans ses ateliers. Une commission a été nommée
pour faire cet examen. Organe de cette commission ,

M, Dubiic nous a rendu compte des épreuves auxquelles

ont été soumis les foulards de M. Pimont
,
pour s'assurer

,

soit de la bonté du tissu , soit de la solidité des couleurs.

Il résulte de ces épreuves que ces couleurs résistent
,

i" à l'action prolongée de l'eau froide ;
2° à l'action

prolongée du vinaigre aqueux; 3" h l'action de l'eau de

savon; et ce qui est une des preuves les plus concluantes

en faveur de la solidité des couleurs, elles ont résisté à

une exposition au grand air prolongée pendant plus

de quarante jours.

Les autres résultats annoncés dans le rapport de

M. Dubuc ne sont pas moins en faveur des loulards

de M. Pimont. Enfin les documents obtenus sur l'user

et le prix marchand de ces foulards ont aussi été

très-satisfaisants.

^ M. Dubuc a communiqué à l'Académie un travail

intéressant sur les Moyens il'rproui'er les vinaigres et les

eauxi-de-vie du commerce.

Ayant eu plusieurs fois occasion de constater les

falsifications que la fraude fait éprouver, dans un inté-

rêt mercantile , aux fluides végétaux les plus ordinaire-

ment employés aux usages de la vie , M. Dubuc a cru
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rendre un service au comniorcc ot aux arts industriels

eu ofirant des procèdes simples , à la portée de tout le

monde , et cependant tiès-siirs pour reconnaître la pu-

reté' et linnocuite de ces Uuides.

= Le même membre nous a fait connaître par un

rapport de'taille un Mémoire fort important de M. Ger-

main , correspondant, sur la couleur rouge que prennent

les tests d'ecrevisses par la cuisson.

Par une nombreuse série d'expériences , M. Germain

établit que M. Lassaigne s\'sl trompe' en disant que la

couleur rouge que prennent les e'crevisses par la cuisson

dans Teau , était due à un principe colorant que recèle

une membrane adhérente intérieurement au test des

rrustacées. Cette couleur existe toute formée dans le test

lui-même. Suivant l'auteur du Mémoire , le test serait

formé de trois couches bien distinctes : la première
,

ou extérieure , est très-mince et composée d'une subs-

tance calcaire , sur laquelle est appliquée , ou à laquelle

est intimement liée une couleur vert-olive
,

plus ou

moins foncée ; la seconde , ou intermédiaire , très-mincQ

aussi , adhérent très-fortement à la première , est formée

de la partie organique du test , et recèle en totalité la

couleur rouge , dont la cuisson , ou l'action de diffé-

rents agents peut ^développer la manifestation ; et enfm

la troisième , ou intérieure , beaucoup j)lus épaisse à

elle seule que les deux autres ensemble, n'est composée

que de carbonate de chaux incolore.

M. Germain ne dit rien sur la nature de la couleur

rouî^e des écrevisses; il s'en rapporte à cet égard au

travail de M. Lassaigne.

Les recherches de notre correspondant ne lui ont rien

appris sur la nature de la couleur olive , et sur ce

qu'elle devient lorsque la couleur rouge a été mise à nu

par l'action des agents convenables.

3
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Médecine.

= RI. (les Alhurs nous a communiqué des Observa-

hons intéressâmes sur le rhumatisme , Tune des affections

les plus douloureuses qui puissent altérer la santé.

Sans entrer dans une définition du rhumatisme ,
qui

serait inutile puisque cette affection est bien connue des

médecins , M. des Alleurs établit qu'on doit la consi-

dérer comme une affection distincte et sui generis. îl

cite à l'appui de son opinion plusieurs observations

qui lui sont propres , et dans lesquelles ce mode de

traitement a été couronné du plus entier succès. Mais

l'expérience et l'observation ont démontré que dans

certaines affections ainsi déterminées
,
quelques médi-

caments avaient une vertu , sinon spécifique , du moins

spéciale. De cette espèce sont le soufre dans les mala-

dies darlreuses , le quinquina dans les fièvres inter-

mittentes , etc. , etc. ; et l'auteur croit qu'on peut ajouter

à cette liste , sans crainte de se tromper , l'opium dans

les affections rhumatismales , chroniques ou aiguës.

=: Une Thèse et une Observation manuscrite sur un

cas rare de déviation des menstrues , adressés 5 l'Aca-

démie par M. Bonfils fils aîné , docteur-médecin h

Nancy, ont été l'objet de rapports favorables de la part de

M. des Alleurs. L'Académie a ordonné Timpression dans le

Précis de ses travaux d'un extrait de l'Observation de

M. lioin'ils et du rapport auquel elle a donné lieu.

= Le même membre nous a fait connaître par deux

autres rapports une Thèse latine de M. Cottereau , et trois

brochures de M. Yirey.

= M. Vtnglnnlcr a adressé à l'Académie deux Obser-

vations sur l'c^fficacilé de l'émétique à hautes doses dans
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les iiinanrmations pulmonaires. Au nom d'une com-
mission nommée pour examiner ce travail , M. des

Alleurs vous en a rendu un compte avantageux. Les
Observations de M. Vingtrinier ont le mérite d'ajouter

au.v lumières dont le talent pourra profiter , sur la mé-
thode demplojer le tartre slibie.

= Un Mémoire de M. Julia-Fontcncllc , l'un de

nos correspondants , sur les combustions bumaines spon-

tanées , a aussi été l'objet d'un rapport de M. des Alleurs.

La première question que s'est propose'e l'autour du

Mémoire a ete celle-ci : existe-t-il re'ellement des com-
bustions humaines spontanées P La réponse affirmative

a cette question est appuyée sur quinze observations

bien oonstalc'es.

Dans la seconde partie de son Mémoire , M. Julia

discute les théories à l'aide desquelles on a cherdié à

expliquer la combustion eu eile-mème : l'explication

proposée par M. Berzélius lui païaît être le plus en

rapport avec l'état actuel de la science.

Enfin , dans une troisième partie , l'auteur discute

les opinions émises sur les causes réelles des combtistions

humaines spontanées , fait sentir leur peu de fonde-

ment , et propose une explication nouvelle de ce singu-

lier phénomène : selon lui, les combustions humaines

spontanées de\Taient être considérées comme le résultat

d'une dégénérescence putride
,
qui ,

portée h un certain

point
, permet à la combustion de s'exercer sponta-

nément par les causes que M. Berzélius a assignées à

cet acte chimique.

La théorie de M. Julia paraît à M. des Alleurs

plus satisfaisante que celles proposées jusqu'ici ; mais ,

sans la condanuier , il la bhmn! cependant
,
parce qu'elle

ne tient pas compte de l'action vitale qui a lieu ici.

C'est cette action seule qui , selon lui, modifie d'une

3.
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manière si notable les phénomènes ordinaires de la

combustion des corps organiques , ce qui doit faire

sortir ce fait du domaine des lois purement chimiques.

= M. Ilcllis nous a rendu compte d'un Mémoire de

M. Ladvèze , dans lequel est traitée celle question im-

portante : Existe-t-il des maladies dans lesquelles les

propriétés vitales soient lésées seulement , sans altération

des tissus organiques ? Ces maladies peuvent-elles être

reconnues et caractérisées par des caractères positifs , et

démontrées ultérieurement par l'ouverture des cadavres?

M. Ladvèze soutient dans son Mémoire l'opinion de

l'ancienne école , mais il paraît h votre rapporteur avoir

trop généralisé son système. Cependant , dit M. Hellis
,

on ne saurait trop louer la médiode , la clarté , l'érudi-

tion qui régnent dans ce Mémoire.

= Nous avons encore entendu de M. Hellis
,
parlant

au nom d'une commission , un rapport sur un nouveau

traitement appliqué aux scrophules
,
par M. Chaponnier.

= M. Godefroy nous a fait connaître par un rapport

un Mémoire de M. Franck Chaussier, dans lequel se

trouve établi que le verre pilé porté dans l'estomac

n'est pas un poison , et ne peut causer aucun accident.

Les faits rapportés par l'auteur sont précieux , et les

tonrlusions qu'ils amènent doivent faire autorité dans la

Médecine légale.

= M. Blanche a fait un rapport sur une Observation

curieuse adressée à l'Académie par M. Bonfds , docteur-

médecin à Nancy. Cette obsenalion porte sur une ma-

ladie grave de l'humérus guérie par l'amputation du

bras dans son articulation avec l'épaule, et suivie plus

tard d'une maladie de poitrine à laquelle succomba

le malade.
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= Admis à sk'gor dans le sein de l'Arademic, M.
V inglriidcr a fait son entrée par un discours de ré-

ception dans lequel il traite une question d'un haut

intérêt social , et sur laquelle se sont portées depuis

quelque temps les méditations des légistes et des phi-

losophes : il s'agit de la rtforme de nos lois pe'nales.

Cette reforme , déjà commence'e en partie , tout en lais-

sant encore beaucoup à désirer , montre ,
par les heu-

reux résultats qui ont suivi les premiers essais , toute

l'utilité que l'on doit en atlemire.

« Aujourdhui, dit M. A ingtrinier
,
punir n'est plus

le seul l)ut que Ion se propose. IMus pre\ tjyantc et plus

humaine , la loi nouvelle chen he non-seulement à ob-

tenir la n^paration due à la société par la punition

du coupable , elle s'étudie encore à lui rendre des

membres qui puissent utilement la servir, et, pour y
parvenir , elle veut que l'on s'occupe d'instruire les

prisonniers et de les former au travail. »

C'est principalement dans le régime des prisons que

d'heureuses ame'liorations ont été introduites ; mais des

réformes dans nos lois pénales doivent accompagner ces

améliorarions , si l'on veut arriver sûrement au but cjue

l'on se propose.

M. A ingtrinier
,
parcourant les diverses parties de

noire législation criminelle , fait ressortir quelques vices

dont cette législation lui paraît encore entachée. La lon-

gueur des peines , leur peu de gîadation ,
qui souvent

les mot en désaccord avec la gravité des fautes , la nature

de ces mêmes peines dans certains cas , sont , selon lui »

autant de circonstances qui appellent impérieusement

l'attention des législateurs , et qui doivent éprouver de

promptes et importantes ainélioralions.

Ce travail, au([uel la position sociale de M. \ ingtri-

nier lui permettait de donner un haut degré de vérité , a

été entendu avec un vif intérêt par TAcadémie.
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. — Dans sa r<^ponse , M. le président montre la philo-

sopiiie du dix-huilième siècle s'occupant de Ic^gislation

criminelle , et les philosophes de cette époque parais-

sant , en quelque sorte , s'être concertes pour attaquer

le système pmal alors e'tahli. << La raison du dix-huitième

siècle a obtenu en grande partie ce qu'elle voulait obte-

nir. De nos jours , la morale et l'humanité' font aussi

entendre leur langage pour demander de nouvelles

amt'liorations. On doit appeler de tous ses vœux une.

e'tutle vraiment approfondie de questioris si difficiles

et dun inte'rêt social si eleve'. »

:= M. DiiLiic a mis sous les yeux de l'Académie une

concrétion arthritique extraite sur le coude-pied d'un

homme âgé de quatre-vingt ans. Cette concrétion a été

plus de vingt ans pour atteindre sa grosseur
,
qui est

assez considérable ; elle se compose de couches concen-

triques assez irrégulièros. M. Dubuc se propose de la

soumettre à l'analyse chimique.

Histoire naturelle.

= M. Duhuc a communiqué à l'Académie une Note

sur deux œufs bardés , réunis et mis en communication

par un ligament. Ces œufs présentent à la vue des cou-

leurs différentes ; l'un , toul-à-fait blanc à l'intérieur

comme h l'extérieur
,

paraît renfermer une matière

albumineuse ; l'autre est d'une couleur jaune-cuiNTe.

= Le même membre nous a lu une Notice sur h
puceron lanigère. Plus heureux cette fois que dans les

deux circonstances où il a déjà eu à nous entretenir

de cet insecte , M. Dubuc se félicite d'avoir h annoncer

sa disparition de plusieurs de nos contrées. Cet heu-

reux événement lui paraît être attribué à leur extrême

multiplication. Il est , en effet, d'observation que là où un



insecte se propage dans une grande proportion, il finit

bientôt par disparaître.

M. Dubuc a consii^ne deux autres faits dans sa Notice.

La présence de la carminé dans le puceron lanigt-re lui

a fait tenter la culture de cet insecte ; mais jusqu'ici ses

tentatives ont e'ie' infructueuses.

Le puceron lanigère , en périssant , laisse aux endroits

où il meurt une couche qui paraît propre à favoriser

la \ ege'tation de Tarbre qu'elle recou\re , et à reparer

ainsi le mal produit par Tinsecte vivant.

= M. Le Turquie!- a rendu compte du Supplément à
la Botunogvaphic Belgique , et aux Flores du nord de lu

France
, adresse à TAcade'mie par notre correspondant

M. Demazières. Cet ouvrage a obtenu de justes «-loges

de M. le rapporteur ; en le publiant, M. Demazières a
rendu un iinportant service aux botanographes de la

France septentrionale et de la Belgique.

= Nous devons à M. Aug. Le Prévost un rapport sur

uiu! brochure de M. iJenj. Gaillon ayant pour titre :

Résumé méthodique des clussificalions des thahissiu-phytes.

Lg mot i/iulassio-p/iytes paraît à M. le rapporteur
ne pn'senter qu'un démembrement assez artificiel de
la grande famille des algues ; il est d'ailleurs loin de
faire à M. Gaillon un reproche de l'avoir adopte,
lorsque, appelé fort lard à la composition du diction-

naire d'histoire naturelle de Levrault , il lui offrait une
occasion de déposer dans cet ouvrage le n^sultat de ses

longues recherches sur la classification des algues ma-
rines. On doit d'ailleurs espérer le voir bientôt com-
piler son travail par un mémoire du même genre sur
les algues d'eau douce.

Le travail de M. Gaillon porte la double empreinte
de connaissances profondes tt d'un excellent esprit.

L honneur qu'il a lait à son auteur rejaillit ne'cessaire-
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ment sur le pays qui lui a donne lo jour , cl sur les

Compagnies savantes qui ont encourag«5 ses travaux.

= M. Vinglrînler a mis sous les yeux de TAcade'mie

un petit poulet monstrueux. Il a quatre pattes
,
quatre

ailes et deux anus ; il pre'sente une circonstance tout-à-

fait extraordinaire ; le cœur
,
qui est simple , est situé

dans Tabdomen.

=t M. Aug. Le Prcoost a fait hommage à rAcade'mie

de plusieurs exemplaires d'un Mémoire sur les lichens

calicidides.

Agriccltube et Arts industriels.

:r Deux ouvrages adressés à l'Acade'mie par M. Bur-

ridge , et ayant pour titre , l'un , Perfectionnement dans

l'architecture , ou la nécessité , utilité et économie d'un bon

système de ventilation dans les édifices ; l'autre , la Clé du

tanneur, servant à e'iablir un nouveau système pour le

tannage du cuir, etc. Ces deux ouvrages , dicte's par un

de'sir ardent d'être utile à son pays
,
que n'effraient ni

soins , ni démarches , ni dépenses , ont me'rité à leur

auteur , de la part de M. l'abbe' Gossier , à l'examen

duquel ces ouvrages avaient e'té renvoyés , un juste tri-

but d'hommage et d'estime.

= M. l'abbé Gossier nous a aussi communiqué des

réflexions curieuses sur plusieurs opinions assez généra-

lement accréditées , mais qui ne lui paraissent nulle-

ment avoir acquis le degré de certitude qui pourrait les

faire entrer dans le domaine de la science , et qui de-

mandent encore des expériences faites avec soin et

méthode. Ainsi les bois de charpente sont sujets à des

maladies qui les détruisent plus ou moins promptement,

et plusieurs personnes font dépendre le développement
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tlos causes de dcstrutlioii de ces bois de la saison à

laquelle ils ont ete coupes , d'autres croyent à une in-

(luence de la phase lunaire (jui a pnîsidc à la coupe.

Par son ti,avail , notre conirère a simplement \oulu

appeler Fattention sur ces rjueslions douteuses , et en-

gager les personnes qu'elles peuvent particulièrement

intéresser aux recherches et aux expe'riences qui doivent

les eViairer.

:= Le même membre , toujoui's empresse de recueil-

lir tout ce qui peut èlre utile à l'inchislrie , ayant vu

annonre'e , dans un numéro du journal d'Agriculture du

royaume des Pays-Bas , une découverte d'une impor-

tance majeure , a cru de\ oir appeler sur elle l'attention

de l'Académie. 11 s'agit d'un moyen propre à conserver

les bois contre la vermoulure et les attaques des pho-

lades , et à rendre les bois de sapin , de pin , de bou-

leau , etc. , aussi solides (|ue le bois de chêne , et même
supérieurs pour les constructions navales et civiles. Cette

<lecouverte paraît avoir subi l'épreuve de l'expérience
,

et l'Angleterre et la Russie sont annoncées comme ayant

souscrit des marchés avec son auteur ; mais elle est

conservée secrète. M. l'abbé Gossier s'est donc proposé

de chercher , dans les principes généralement connus

,

dans les faits constatés par la science , des indications

propres à diriger dans leurs recherches ceux qui vou-

draient t(Miter quelques essais sur ce sujet , et il l'a fait

avec talent et méthode.

= M. Ballin nous a communiqué des renseignements

fort curieux sur la proportion qui existe à Rouen entre

le prix du pain et celui du blé.

:= M. Hutrel d'Arbooal a fait hommage à l'Académie

de son Dictiunnairc de médecine et de chinirgie vétéri-

naire.
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=: L'Académie a reçu dos principales Sociétés sa-

vantes de la France , telles que celles de l'Eure , d'Indre-

et-Loire , de Tarn-et-Garonne , de Strasbourg , du

Puy , etc. ; des Sociétés d'émulation et d'agriculture de

Rouen ; de la So( iété centrale d'agriculture de Paris, les

recueils de leurs travaux : elle a entendu avec un vif

intérêt les rapports dans lesquels plusieurs de ses

membres lui ont tait connaître les résultats des efforts

de ces Sociétés pour le progrès des sciences et le per-

fectionnement de l'industrie.

Ici ce termine , Messieurs , le compte que j'avais à

vous rendre des travaux de l'Académie de Rouen. H
axira rempli son but s'il vous a prouvé que , dans son

sein , les diverses branches de connaissances humaines

sont toujours cultivées avec zèle et succès.

-."•«(».•

—
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PROGRAMME DES PRIX.

Qi;i SERONT DÉCERNÉS n\NS LA SÉ/VNCE PUBLIQUE DE 182g,

L'Académie rappelle que , dans sa Séance publique

de l'anne'e dernière , elle a proclame qu'elle prorogeait

jusqu'au i5 mars 1829 le concours ouvert pour le

prix extraordinaire qu'elle décernera à l'auteur (jui lui

aura pre'sente un travail salislaisant sur la Stalistique

luinéralogiijiie du cUparlement de la Scinc-lnjàicurc.

« On devra, dit le Programme, faire connaître les

j> différentes couches minérales qui constituent le sol du

» département, indiquer l'ordre de superposition de ces

» couches , les de'crire séparément ou par groupes , en

» indiquant les minéraux accidentels et les restes de

M corps organise's fossiles qu'elles renferment , et faire

n ressortir l'influence que la constitution intérieure du

» sol exerce sur sa configuration extérieure , sur la dis-

j) tribulion et la nature des eaux , sur la végétation en

» général et sur l'agriculture.

» On s'attachera à faire connaître, avec précision,

» les gisemenis des substances utiles dans les arts que

» renferme ce Département , à décrire sommairement

» les établissements f|u'ils alimentent comme matières

' premières , et à indiijuer ceux cpii pourraient encore

" y être introduits avec .avantage.

» Le Mémoire sera accompagné d'une Carte en rap-

» port exact avec le texte , et d un nombre de coupes de

» terrein suflù-ani pour la parfaite intelligence du travail.

» 11 serait bon qu on indiquât, avec précision, la

1) liauteur au-dessus du niveau de la Mer, des points

M qui présentent un intérêt quelroncjue pour la géologie.

o L'Acadéniie désirerait aussi , mais sans en faiie une
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» condition expresse
,
qu'on fit connaître les rappro-

3) clumenls auxquels les observations contenues dans

» le Mémoire pourraient conduire entre les divers tcr-

« reins qui se rencontrent dans le Département et ceux

>> qui ont ete observes et décrits dans d'autres contrées ».

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de i5oo fr.,

et sera décernée dans la Séance publique du mois

d'août 182g.

Aucun mémoire sur la question mise au concours

pour le prix ordinaire qui devait être décerné dans celle

Séance , n'a été adressé à l'Académie ; l'importance
,

l'utilité de la question proposée , a cependant engagé

l'Académie à continuer celte question au concours.

Elle propose donc
,
pour sujet d'un prix qui sera dé-

cerné dans la Séance publicjue de 182g, la question

suivante :

Indiquer un moyen simple , peu dispendieux , npplicalle ii

tous tes fourneaux et aux ctieminées de toutes espèces
,
pour

hniler ou détruire la fumée qui émane de la tourhe , du char-

bon de teire^ el autres combustibles analogues.

Le prix sera une Médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun des auteurs mettra en tète de son ouvrage

tme devise, qui seia réj)élée sur un billet cacheté où il

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera

ouvert que dans le cas où l'ouvrage aurait obtenu le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les Ouvrages des Concurrents devront être adressés
,

francs de port , à M. Cazalis, Secrétaire perpétuel de

l'Académie
,
pour la Classe des Sciences , avant le i'^' Juin

ï82(), pour le Prix ordinaire, et avant le i5 Mars 1829 ,

pour le Prix extraordinaire. Ces termes seront de rigueur.
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MÉMOIRES

DONT 1,'ACADÉMin A DKLIEÛRÉ l/lMPRrSSlOX KJV

ENTIER DANS SES ACTES.

SUR DEUX ŒUFS JUMEAUX HARDÉS , ET 1)E COULEUR

DIFFÉRENTE
,

Pondus par une Poule de deux ans ;

Par M. DuBUC.

Messieurs
,

\
Un étrange phénomène , bien contre nature et pcut-

plre sui generis , vient d'avoir lieu en cotte ville, le 1

1

de ce mois, chez M. Gruet, demeurant place Cauclmise.

Une poule de grandeur ordinaire , mais iorto et trapue,

donnant souvent de beaux œufs à deux jaunes avec co-

que , a pondu deux œufs jumeaux hardés , c'est-à-dire

sans ecale , et reunis Tun à Tautre par Tune de leurs ex-

trémités au moyen d'un cordon ou membrane ronde,

longue de trois à quatre lignes, sur huit à dix lignes de

contour.

J'ai cru qu'une pareille production était bien digne,

vu sa rareté, d'être exposée aux regards de l'Acadt'mie.

En examinant attentivement ces œufs anomales , vous

remarquerez que, comme Avs frcirs jumeau v ,
ils sont

en communication par une sorte de cordon (pie je ii'os(î
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appeler ombilical, cordon dont les ramificalions sem-

blent s'e'lendre également aux deux sujets. Ces œufs ju-

meaux, et d'une grosseur un peu inégale, ont encore cela

de singulier, c'est d'oflrir à la vue une couleur diffeVenle

et bien tranchante.

L'un est toul-à-fait blanc à Texlerieur comme dans

son intérieur , et paraît rempli d'une matière albumi-

neuse , ainsi que le cordon de communication dont on

vient de parler.

1/autre , au contraire, est d'une couleur jaune cuivré

dans son ensemble , et contraste singulièrement par son

aspect avec son congénère.

Cette sorte de monstruosité auvée , et dont on cher-

cherait probablement en vain d'expliquer la cause ,

n'offre rien d'utile considérée en elle-même. Néanmoins

le naturaliste éprouve toujours, dit BufTon, un sentiment

particulier indéfinissable , mais d'intérêt , à l'aspect des

aberrations dont la nature offre parfois des exemples
,

et les deux œufs jumeaux dont nous donnons ici la des-

cription sont une nouvelle preuve de la vérité de cette

assertion.

J'ai montré ces œufs à M. Flaubert , chirurgien en

cbef de l'Hotel-Dieu de Rouen , à M. Labillardière
,

professeur de chimie , et à bon nombre d'autres savants

distingués , et tous conviennent n'avoir jamais rien vu de

semblable , ni de si singulier que cette production

amorphe.

Dans ces sortes de monstruosités l'opinion de cer-

taines ménagères joue aussi son rôle ,
quant aux causes

qui les font naître ; c'est ainsi
,
par exemple

,
qu'elles

disent que la poule qui a pondu ces œufs jumeaux a

été cochée par un corbeau ou par un épervier ; d'autres

pensent que cette poulette a fomicjué avec un canard

ou avec un oie , etc. : circonstances qui influent sur les

œufs pondus par les poules infidèles aux vrais coqs.
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Mais l'opinion la plus accréditée est que les œufs

en question proviennent d'un coq aux œufs (i) et de

la poule , dont l'accouplement produit plus d'un genre

d'antirrid/ies parmi les gallinacees.

Nous livrons ces conjectures h l'Académie pour ce

qu'elles valent , étant bien convaincu que tout rentre

dans le chapitre des hypothèses quand on veut expli-

(picr les phénomènes ou plutôt les causes qui produisent

les monstruosités animales et ve'getales.

Mais, en delinilif, il reste constant que l'organisa-

tion singulière de ces deux œufs peut être rangc^e

dans la classe des choses rares dans la nature , et

qui contraste d'une manière bien étrange avec l'œuf

ordinaire de la poule.

On prelend aussi qu'il n'y a que les poules malades ou

trop nourries qui donnent des œufs hardés ou sans

coque ; mais la poule aux deux œufs jumeaux n'est ni

bien nourrie ni malade , et vit de ce qu'elle trouve dans

la rue avec les autres poules de M. Gruet ; je l'ai

vue avant-hier , et elle continue , comme d'usage , à

pondre vm bel œuf h écale tous les doux jours.

Enfin on a vu un œuf dans un œuf, ovum in oi>o ;

mais rien que je sache n'a été publié parles naturalistes

concernant deux œufs hardés réunis par une sorte de

cordon ombilical , dont l'un est blanc et l'autre d'un

jaune cuivTc, tels que ceux qui font l'objet de cette

notice.

Messieurs , dans le Précis analytique de vos travaux ,

(i) Bon nombre de personnes en Normandie croient encore que

certains coqs , surtout les blancs ou tachetés de blanc , sont herma-

phrodites , et pondent parfois des œufs sans jaune, et que les poule»

tochces par eux sont sujettes à produire des œufs haies et souvent

difformes; mais ici tout est encore assertion, csr rii-n de positif n'est

prouve à cet égard.
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année 1822, on voit une belle description (avec planche )

du végétal roi des forets
,

je veux dire le iliècie géant

d'Allouville
,
géant , non par sa grande élévation , mais

bien , comme le dit noire savant confrère M. Marquis ,

par sa longévité, et encore plus par son énorme contour

ou grosseur.

Dans lePrt'cisde 1825 se trouve aussi une curieuse

notice de M. des AUeurs (avec gravure de l'objet),

sur un chat amorphe à deux tètes.

Peut-être jugerez-vous convenable d'ordonner égale-

ment l'impression de cette courte notice dans le pro-

chain recueil de vos travaux, vu la rareté de l'objet

qui en est le motif.

Si l'Académie en jugeait ainsi, je lui proposerais

alors de faire faire ,
par notre confrère M. Langlois

,

une estampe figurative de ces œufs amorphes , avec leurs

couleurs , et tels que je viens de les exposer à ses regards.

Ce dessin ajouté à la notice en ferait mieux ressortir

la narration et l'intérêt, (i)

En définitif, (juelque soit votre opinion sur cette

étonnante production , toujours est-il certain qu'elle

peut être rangée au nombre de ces anomalies rares

dans l'espèce , et oflrir un sujet nouveau de méditation

pour les naturalistes, et en général pour les savants.

Rouen, le 18 avril 1828.

I

(0 Voir 1.1 litojiaphie ti-joinlc , où sont dessinés les deux «Eufj

amorphes , tels qu'ils ont ét(S exposés au* regard» de l'Acadénti*.
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RAPPORT

SUR UNE OBSERVATION MANUSCRITE
,

Eiii>oyée à VAcadrmic par I\f. BoNFILS ^/Zi- airié , Î).-M.

à Niuicy , correspondant.

Messieurs
,

Vous m'avez charge de vous rendre compte d'une

observation manuscritt; qui vous a ete adressée par

M. Ronfils fils aine, docteur-médecin h Nancy, notre

correspondant : je m'acquitte de ce devoir avec empres-

sement et surtout avec plaisir.

M. Bonfils
,
pénètre de cette idée que nous avons

nous-mème émise dans cette enceinte ,
qu'il est toujours

utile de publier les cas extraordinaires cp^i se pn'scnlont

dans la pratique , vous a adresse une observation
,
qui

sans être unique dans les fastes de l'art , n'en est pas

moins curieuse et digne d'être méditée par tous les

médecins observateurs.

Il s'agit d'un cas rare de déviation des menstrues.

Une fille \ incent , âgée de vingt-deux ans , admise

à la maison de secours de Nancy pour une maladie

sipbilitique , est le sujet de cette observation. Cette

fille , d'un tempérament nerveux , hyste'rique , fut pubère

dès 1 âge «le neuf ans. Les flux sanguins périodiques

étaient « liez elle assez abondants ; mais il arrivait sou-

vent que
,

par la plus légère cause , surtout morale
,

l'écoulement normal se supprimait et était aussitôt

remplace par un écoulement sero-sanguinolent qui se
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faisait par le mamelon et laisselle gauches. Cet ecoule-

mient metaslatique correspondait
, par sa durée , à celle

de la période menstruelle habituelle iiui e'tait de liuit

jours environ.

La fdie Vincent s'était presente'e à Thôpital enceinte

de cinq mois ; elle déclara que la menstruation avait

continue régulièrement pendant toute la grossesse , ainsi

que l'écoulement par le sein et par l'aisselle. L'accou-

chement se lit à sept mois, et ne fut point accompagne

d'accidents notables. La malade sortit de 1 hôpital pour

y rentrer deux mois après , atteinte dune nouvelle ma-
ladie vénérienne. L'écoulement menstruel se faisait en-

core par les parties indiquées ci-dessus, et voici la

marche du phénomène , telle que M. lionfds la décrit :

« Pendant tout le temps de l'écoulement , la malade

est obligée de garnir de linge l'aisselle et le mamelon

surtout ; si l'on essuie les parties avec un linge sec et

que l'on attende quelques secondes , on voit bientôt la

peau , c|ui n'offre aucun changement de couleur , se

couvrir , dans l'étendue d'une pièce de cinq Irancs

,

d'une multitude de gouttelettes de sang infiniment

petites, qui grossissent à vue d'œil, et, se reunissant

enfin, forment, dans l'espace de quatre à cinq minutes,

deux ou trois grosses gouttes
,
qui se confondent et

coulent en nappe. Tous ces accidents ne forcent pas la

malade à s aliter ; elle a bon appétit et dort bien ; son

pouls est petit , serre', mais re'gulier : toutes les autres

fonctions s'exécutent parfaitement. »

Mais , Messieurs , cette de'viation continua et devint

tellement persistante que des accitlents g<'ueraux , suite

naturelle des pertes de sang trop considérables , se ma-
nilestèrent. Dès-lors la déviation se lit par d'autres

parties , soit alternativement , soit simultanément avec

celle par le mamelon et par l'aisselle. C'est ainsi qu'un

flux sanguin eut lieu premièrement par le flanc gauche

,
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onsiiilp par les reins , ensuite par la région dpigastrique

,

puis par l'épaule , etc.

Un régime tonique , des applications de ventouses aux

aines et à la partie interne des cuisses , etc. , firent céder

les phénomènes gt'ne'raux ; la malade , lors de la mens-

rualion suivante , n'éprouva plus de symptômes graves
,

mais l'écoulement anormal primitif a continué , et conti-

nuera sans doute tout le temps que durera chez cette

femme l'écoulement périodirjue.

M. Bonfils rapporte succinctement , en la rappro-

chant de celle-ci, une autre observation d'une demoi-

selle <pu fut atteinte d'une déviation , sinon semblable ,

du moins identique. Chez celle-ci, les premières érup-

tions menstruelles disparurent au bout de trois mois,

et furent remplacées par une leucorrhée abondante.

Les ganglions lympbaliciues du col s'engorgèrent, s'en-

flammèrent et siq>purèrent , et il y eut aménorrhée

complète pendant huit ans. La malade fut atteinte alors

d'une intermittente tierce qui guérit h l'aide du quin-

quina ; et tout-à-coup , à des t'poques mensuelles

périodiques, il se manilesia à 1 index de la main

gauche un gonflement œdémateux
,

qui prit bientôt

après l'apparence d'une dartre vive, et il se lit par

cette plaie un écoulement de sang qui durait chaque

fois trois h quatre jours. Cette déviation persista pen-

dant plus de trois ans; mais enfin des voyages d'agré-

ment, l'usage des eaux minérales martiales , etc.
,

rendirent à l'utérus ses fonctions , et les accidents

métastatiques disparurent conq)lèlem('ut.

M. Bonfds , dans une note, cite des auteurs recom-

mandables qui ont rapporté des observations analogues.

ÎSous pourrions nous-mème en présenli-r de si'mLlabies,

et nous avons eu l'occabioa de vous parler d'une dc-

5.
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viation pareille qui se faisait par la pommette , chez

une jeune femme des environs de Rouen ; nous en

connaissons encore une , en ce moment
,

qui a lieu

par la lèvTe inférieure, chez une demoiselle de cette

ville. A chaque e'poque menstruelle il s'établit à la

lè\Te inférieure un gros bouton qui donne une quan-

tité de sang notable, à deux ou trois reprises diffé-

rentes, pendant lespacc de quatre jours. Tout rentre

ensuite dans l'ordre jusqu'à l'époque suivante.

Ce que le médecin observateur doit remarquer ici

,

Messieurs, d'après la judicieuse réflexion de notre cor-

respondant , c'est que cette dé\-ialion ait lieu sans

altération consécutive et nécessaire dans la santé gé-

nérale ,
puisque l'excès seul de l'écoulement a produit

chez la fille Vincent des accidents qui auraient été

de même la suite de la fonction exercée d'une manière

normale , mais avec excès. C'est un avertissement pour

le médecin praticien de ne pas toujours considérer

isolément, et comme un accident pathologique, certains

phénomènes fonctionnels simplement déplacés. J'ai

communiqué à la Société de Médecine de Rouen
,

dans une de ses dernières réunions, quelques obser-

vations, parmi lesquelles s'en trouve une qui a quel-

ques rapports avec celle de M. Bonfils, et qui confirme

les principes que je rappelle ici : il y est question d'une

tumeur svmptomatiquc à la main y chez la fille d un

boucher de celte ville , âgée de seize ans , et qui au-

rait pu , au premier abord , simuler une pustule ma-

ligne , tandis que ce n'était, en réalité, qu'une métastase

humorale dont la première éruption menstruelle fut

la crise.

L'esprit d'observation hippocralique domitie dans le

travail de notre confrère de Nancy. Nous ne pouvons

que souhaiter qu'il continue à suivre la même voie
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et à nous communiquer ses travaux. Nous sommes ar-

rivés à une époque où les médecins hippocratiques doi-

vent serrer leurs ran»s , surtout dans un instant où des

intrigues organisées de longue main sefforcent de faire

livrer , dans de grands hôpitaux , le service médical à

des hommes pour lesquels la médecine proprement dite

n'existe pas ; céder à ces prétentions serait un scandale

bien grand et un plus grand malheur encore ; je ne crains

pas de le proclamer , si l'on osait dire que cest une

exigence du siècle , nous répondrions qu en lui cé-

dant il serait plus que satisfait; lanarchie médicale

le dépasserait.
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RAPPORT

Fait à l'Académie royale de Rouen , dans sa Séance du ll^.

Décend/rc 1827 ,

SUU LA TAXE DU PAIN ET l'ÉTAT DE LA BOULANGERIE

A ROUEN

,

Par M. A. G. Ballin.

Messieurs,

Je vais avoir l'honneur de vous communiquer les

renseignements que j'ai recueillis pour répondre h la

question qui nous a ete' adressée par M. le serre'taire

de la Société d'agriculture , sciences , arts et commerce
du Puy, sur la proportion qui existe à Rouen entre le

prix du pain et celui du blé.

Cette question étant d'un grand intérêt, puisqu'il

s'agit de notre principal aliment
,

j'ai pense' qu'il pour-

rait vous être agréable que je la traitasse d'une manière

un |)iMi plus étendue que ne le demande notre corres-

pondant.

On sait que dans les pays où il règne une certaine

aisance , comme dans ce département, et surtout dans

les villes , le froment est presque la seule espèce de

grains qu on emploie à laire du pain ; aussi m'en oc-

cuperai-je exclusivement.

Depuis long-temps des expériences sont faites chaque

année
,
par ordre du gouvernement , dans les principales

\dles du royaume, pour constater le poids k^gal des

céréales ; il en resuite , en ce qui concerne ce dejiar-

tement, que l'hectolitre de froment pèse , terme mojen,

74 kilogrammes, lescjucls produisent i:n\irun 54- kilo-
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"vammes de farine de première qualité , dont on fait

G7 kilogrammes de pain. Un sac de farine pèse ordi-

nairement , déduction faite du sac, iS; kilogrammes,

qui donnent 196 kilogrammes de pain.

Le prix du ble a dû servir autrefois , et sert même

encore , dans plusieurs localités , de base au prix du

pain; mais on doit concevoir que le commerce des

farines ayant pris une grande extension , et les bou-

langers ne faisant plus guère moudre pour leur compte ,

il vaut mieux taxer le prix du pain d'après celui de la

farine ; aussi est-ce la méthode suivie par la mairie de

Rouen. Elle est d'autant plus convenable que d'un

côté c'est la farine qui est employée immédiatement

à la panification , et que de l'autre sou prix n'est pas

toujours dans une proportion exacte avec celui du blé,

soit qu'il rende plus ou moins , selon sa qualité , soit

que l'activité dans la mouture amène , à certaines épo-

ques , dans le prix de la farine , une baisse avantageuse

au consommateur.

Cela posé, il est d'usage di- taxer le pain à Rouen

de manière h ce qu'il revienne au boulanger 5 cent,

par kilogramme de plus qu'il ne lui coûte en farine
,

ce qui, pour un quintal métrique de pain , fait 5 francs,

sur lesquels il faut prélever ses frais , dont voici le dé-

tail approximatit :

1» Chauffage (i), 6 fagols à 21 centimes, i f. 26 c

2" Loyer de maison, entretien du ibur
,

salaires des garçons , etc 2

Total 3f. 26 c.

Ainsi le bénéfice net se trouve réduit à

environ ' / +

(i) Le fagot employé généralement par la boulangerie de Rouen est de

bois de bouleau; il a 17 à 18 pouces de tour cl 24 pouces de long. Le

cent coûte de lo fr. 5o c. à ai £. 5o c , tendu chez le boulanger.
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11 est à rcmarquci- que ce prix ne se rapporte qu'au

pain ordinaire, ou pain bourgeois, qui est d'une très-bonne

qualité en celte ville ; on y fait aussi au pain inférieur,

qui est taxe à 8 c. de moins par kiloijraiume
, et du pain

de luxe
,
qui est taxé à 5 c. de plus , et sur lequel

les boulangers ont encore Tavantage d'une tolérance

de poids , c'est-à-dire que les pains d'une livre ne

pèsent que i4 onces, d'une demi-livre, tout au plus

7 onces, et d'un quarteron, environ 3 onces. Il est à

remarquer toutefois que ce pain coûte plus cber de ma-
nutention et se fait au levain de bière , tandis que le

pain bourgeois se fait au levain naturel.

^oici au surplus un extrait du taril (]ui sert à dé-

terminer la taxe du pain à Koueu ;

r

FARINE.



ii-~ )

calcule de manière à assurer la subsistance des habi-

tants pondant environ un mois.

Ces boulangers sont divises en trois classes, dont voici

Fetat actuel :

CLASSES.
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OBSEUYATIONS

Lues à VAcadcmic de Rouen , en décembre 1827 ,

Par M. DES AtLEURS.

Messirurs
,

Dans les (lernicTcs séances qui ont précédé les va-

cances (raoût de 1827 , je me rendis plusieurs fois à

TAcade'mic dans rintention de lui communiquer quel-

ques réflexions , résultats d'expériences sur le rhuma-

tisme. Des occupations d'urgence ne me permirent pas

d'obtenir la parole, et j"ai dû remettre à celte année

la lecture de ce travail très-court , mais que je re-

garde comme important
,
parce que c'est le résumé

de beaucoup de faits pratiques.
'

Il s'agit, ai-je dit, du ihumalisme. Cette affection,

l'une des plus douloureuses (pii puisst nt altérer la santé,

a été l'objet des travaux de beaucoup de médecins.

On l'observe dans tous les pays, mais Iréquemment

surtout dans certaines parties du midi de la France.

La chaleur du jour, suivie de la fraîcheur dispropor-

tionnée des nuits dans ces contrées , l'y a rendu très-

commun , nolaninienl chez les employés des octrois,

des «louanes, chez les militaires, les étudiants, et en

général chez tous ceux qui sont forcés de veiller la

nuit. J'ai eu l'occasion de l'observer bien des fois dans

les hôpitaux , et chez plusieurs de mes condisciples à

Montpellier.

Pratiquant à Rouen depuis huit ans
,

je l'ai de

nouveau rencontré fréquemment dans les diverses classes

G.
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de la société, maïs plus souvent chez les hommes de

peine employés sur notre port ; et j'ai pu , dans nos

climats , constater la réalité des avantages que présente

le traitement que je vais avoir l'honneur de vous

exposer.

11 est inutile , Messieurs , de vous définir le rhuma-

tisme ; cette aficction est suffisamment connue , et a

d'ailleurs été décrite par tous les nosologisles. H suit

tantôt la marche aiguë , tantôt la marche chronique ;

il s'accompagne de tous les signes de rindammation

locale , ou hien se montre avec la seule douleur , sans

rougeur, ni chaleur, ni tumeur apparentes. Quelle que

soit celle de ces formes qu'il aiïecte , il est essentiel-

lement de nature métastatique , c'est-à-dire qu'il se

tiansporte facilement d'une partie dans une autre ,
des

articulations qu'il occupe le plus souvent aux organes

internes , et réciproquement. Cette propriété a servi de

base au traitement dans bien des cas , et a fait triom-

pher maintes fois la méthode révulsive. Primitif et

essentiel le plus souvent, il est également susceptible

de compliquer les alfections goutteuses et siphilitiques.

C'est alors au tact du médecin à distinguer ces diverses

complications, et à baser sur la nature essentielle de

la cause les variétés du traitement. Tous les médecins

sont d'accord sur ces points; voilà pourquoi je ne fais

que les indiquer.

Mais , Messieurs , ils ne sont pas également d'arrord

sur le traitement du rhumatisme, soit aigu, soit clno-

nique , dépourvu de toute complication spéciale.

L'invasion de la doctrine dite pliy.siulugùjuc a voulu

faire regarder toutes ces affections comme des phlegma-

sies, soit locales, soit sympathiques de celles des or-

ganes de la digestion. Or, Messieurs, l'expérience
,
qui

l'emporte sur les théories, m'a démontré que, dans l'une

et laulre hvpotiièse , le Irailement anti-phlogislique
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i?t.ait le plus souvent nnisiblc , on insuOisant pour le

moins; c'est même un fait notoire que Tappliration

directe des sangsues stir les enduros rliumaliques dé-

termine fréquemment des me'tastases très-graves, qui

résistent souvent aux révulsifs les plus énergiques
, et

peuvent même causer l'apoplexie foudroyante
,
quand

elles se font sur le cerveau. Je dis le traitement anli-

phlogistique local ;
quant au général , il n'est pas un

médecin qui ignore que , dans l'été surtout , les rhu-

matismes ont souvent été guéris par l'emploi des

vomitifs et des préparations antinioniales ; cela éloigne

donc l'idée d'une inflammation légitime, soit locale,

soit sympathique, et il faut admettre dans le rhuma-

tisme une spécialité identique à celles de la goutte
,

de la siphilis , etc. L'esprit de système s'est long-temps

ri'volté contre ces données de la médecine hippocra-

tique , mais ses efforts ont été impuissants, et la vérité

a triomphé.

L'expérience et l'observation ont démontré que , dans

certaines affections déterminées et sui generis
,
quelques

médicaments avaient une vertu sinon spécifique du

moins spéciale ; de ces espèces sont : le soufre dans

les maladies dartreuses et psoriques , le mercure dans

la siphilis , le quinquina dans les fièvres intermit-

tentes, etc. Je crois qu'à cette liste on peut ajouter,

sans craindre de se tromper, l'opium dans les affec-

tions rhumatismales, soit aiguës, soit chroniques.

On ne manquera pas de m' objecter, PJessieurs
,
que

ce médicament est connu depuis long-lemps pour ses

bons effets en pareil cas. A cela je répondrai que je

n'ai nullement la prétention de dire quelque chose

d'absolument nouveau , mais que je crois que la ma-

nière dont on emploie habituellement l'opium dans

cette affection, est trop timide et surtout trop tardive.

Ouelques observations serviront d'apj)ui à cette pro-



( 46 )

position. Or, Messieurs, il y a déjà plusieurs anne'cs

que ma conviclion s est lormt'e là-dessus ; et j'ai dû
,

contre l'avis d'estimables confrères , soutenir les avanta-

ges de l'emploi primitif de l'opium dans les affections

rhumatismales , au soutien dune observation commu-
niquée à la Société de IMedccine , en 1823 ,

par ua

métlecin mort depuis cette époque (i).

Premirre Ohsen'allon.

M. D , âgé de 28 ans, maintenant docteur en

médecine , ex-chirurgien entretenu de la marine royale

au port de Toulon , avait hérité de son père d'une dis-

position particulière au rhumatisme. Doué d'un tem-

pérament sanguin et nerveux, ayant fait sur mer plu-

sieurs campagnes longues et pénibles , il avait eu

plusieurs attaques rhumatisma'es contre lesquelles les

anti-phlogistiqucs avaient peu réussi , car l'affection

s'était souvent prolongée plusieurs mois avant qu'il parût

des sueurs critiques
,
qui étaient la solution habituelle

de la maladie.

En 1818, vers le mois de jam-ier, après des tra-

vaux anatomiques prolongés pendant la nuit et de

longs séjours à l'hôpital , M. D , alors en résidence

à Montpellier, pour prendre le grade de docteur en

médecine, est atteint d'une attaque de rhumatisme.

Les articulations des extrémités supérieures et infé-

rieures sont simultanément entreprises. Les douleurs

sont bientôt intolérables ; il y a une légère tuméfaction

sans grande rougeur , céphalalgie , délire fugace , soif

assez vive , langue rouge sur les bords , blanchâtre au

milieu, jaune à la base, nausées, vomilurilions. On
donne im éniétiquc , on applique localement des fo-

CO I.o iloclcur Ficdnoel.
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mcntations , des vapeurs t'mollicntes, etc., sans soula-

j^cnu'iit notable. Une saignée t^enerale
,
puis des sangsues

au si('ge , sont applicpiees sans effet sensible. Le malade,

qui veut se Irailcr lui-même , sans négliger cependant

les conseils de (|U(i([ues condisciples dont je fais partie,

et qui le gardent nuit et jour, ordonne qu'on lui

apporle de (juoi se composer une potion calmante. On
met près de lui les objets (|u'il a demandes, parmi les-

quels se trouve une bouteille qui contient (piatre onces

et demie de sirop diacode , cl une autre un gros de lau-

danum liquide de Sydcnham.

\ers les trois heures du matin, les douleurs deviennent

atroces ; cependant il faut remarquer cjue le malade

n'avait jamais eu de symptômes vénériens d aucune

espèce. D , veillé à cette heure par un jeune homme
récemment arrivé à la faculté, demande la bouteille de

sirop diacode et le laudanum ; il en Lit verser , dans un

verre d'eau sucrée tiède, environ les deux tiers de la pre-

mière et la moitié de la seconde , et avale tout d'un trait.

Les douleurs deviennent bientôt affreuses, au rapport du

surveillant. ^ ers les cinq heures et demie j'arrive : le

pouls est mou et souple , il y a une légère moiteur à la

peau, somnolence et rêvasserie. Inquiet en apprenant la

quantité d opium prise en une seule fois
, j'avais déjà

préparé une potion acidulée , lorsque I) s'endort

pruîondémenl ; dès-lors sueur plus considérable , repos

jusqu'à neuf heures du matin. Le malade éveillé se

plaint d'un sentiment de pesanteur qui a succédé aux

douleurs lancinantes des articulations; à midi, retour

de CCS douleurs , mais moins fortes que la veille ; le

malade exige un second verre d'eau sucrée, avec une once

et demie environ de sirop diacode et quinze gouttes de

laudanum ; on les lui donne. Au bout d une heure , re-

Idiu- de la rêvasserie , somnolence vers huit heures dri

soir, sommeil profond dej)uis dix heures du soir jusque*
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à dix heures du matin. Au réveil

,
pesanteur de tête ,

une nausée suivie d'une gorgée de matière glaireuse
,

sentiment de bien-être , disparition des douleurs , deux

lavements êmollients. Le lendemain et le surlendemain

point de retour des douleurs , sueurs abondantes et

urines briquetêes ; le pouls est mou et ondoyant ; mé-

decine ordinaire, convalescence ,
point de rechute jus-

ques en juillet 1820, époque à laquelle le malade nous

a quittes.

Vous devez le penser , Messieurs , celte observation

nous parut remarquable , et nous nous promîmes de re-

nouveler les expériences. L'occasion s'en pre'scnta bientôt

pour moi.

Deuxième Obscr\)utlon.

En 1819 , dans les mois d'août et de septembre
,

je

voyageai à cheval, de nuit et de jour, dans la Provence

et le Dauphiné, avec un de mes condisciples , M. Charles

D , de Paris : mon compagnon , âgé de 26 ans ,
ardent

pour la science , était malheureusement d'un tempé-

rament lymphatique et d'une santé délicate. Egarés vers

le soir , et forcés d'errer la nuit dans les montagnes

,

surpris par im orage affreux , obligés de coucher à la

belle étoile à une grande élévation, vêtus légèrement,

exposés à une pluie battante , nous demeurâmes sans

abri et sans avoir pris d'aliments depuis trois heures de

rélevée jusqu'au lendemain à neuf heures. Charles D
en arrivant à Draguignan, est saisi d'un frisson qui se

prolonge pendant plus de deux heures. 11 y a une cé-

phalalgie violente, vomituritions bilieuses, douleurs de

reins atroces, gonflement œdémateux des extrémités

intérieures , douleur vive de toutes les articulations
,

pouls dur et fréquent. Saignée de huit onces
,
puis vo-

mitif. Point de soulagement ; le malade me dit qui*

c'est son rhumatisme dont il a été déjà deux fois at-
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teint. Nous lui prescrivons une tisane diaphorerique et

une potion calmanfo de quatre onces , dont deux et

demie de sirop diacodo et quinze gouttes de laudanum,

à prendre en deux heures. Piemission lei^èrc au bout de

quatre heures
,
puis sommeil <le cinq heures eus iron

;

retour des douleurs le lendemain. Renom ellement de

la potion à prendre par cuillerées de demi-heure en

demi -heure. Point d'amélioration sensible. A cinq

heures du soir , ennui , découragement , douleurs vives

et fatigantes; deux grains d opiimi brut
;
point tlo sou-

lagement jusqu'à dix heures du soir. A cette lieure , un

nouveau grain d'opium , agitation
,
puis , à onze heures

et demie , somnolence et sommeil jusqu'au lendemain

neuf heures du malin. Sentiment de pesanteur au ré-

veil , mais point de douleurs ; nausées sans vouiisse-

menls , langue blanchâtre et très-sale à la base : jjur-

gatif ordinaire , convalescence, santé parfaite le septième

jour de l'invasion.

Ces observations , communiquées à des confrères ca-i

pables de les répéter, amenèrent des essais semblables
;

le succès les suivit , au rapport de ces médecins , et je

dus conserver une confiance assez forte en ce mode

de médication lorsque je vins pratiquer à Rouen. J'ai

eu l'occasion d'employer dans nos murs cette même
méthode , et avec un bonheur presque constant. Je

choisirai donc
,
parmi plusieurs autres , trois obser-

vations tirées de ma pratique , et qui me semblent

prouver d'une manière péremptoire h;s avantages de

l'emploi de l'opium à haute dose , dès le début , dans

les allections rhumalismales aiguës et chroniques.

Truislîiue o lsennUion

.

Vax iSîf), au mois de février, je suis prié d'aller

fisiter, à Saint-Scvcr , ruç des liroucllgs , rcnfaul d'une

7.
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femme TomTiul , faisant partie de celles soigm'cs par

l'association de Cliarilc maternelle dont je suis le mé-

decin. L'enfant a six ans environ; assez mal viHu , il

joue habituellement, avec les enfants du voisinage , dans

un carrefour situe près de Ihabilalion de sa mère , à

l'endroit où la rue des Brouettes est croisée à angle

droit par celle qui se rend de Saint-Yon à la rue

d'Elbeuf Le petit malade est fort. Il a ete trèn-mouillé

l'avant-veille , et en rentrant le soir , a])rès avoir mangé

un peu «le soupe , il a été saisi d'un Irisson violent ;

au bout d'une lume il a rendu les aliments (pi il avait

pris. 11 est très-rouge , se plaint d'un mal de tète vio-

lent , et de douleurs insupportables aux mains , aux

cuisses , aux genoux et aux pieds. Ces parties sont en

eftet enflées , rouges et doidoureuses ; la lan-ue est rosée ,

trè's-chargée à sa base ; il y a inappéti'nce complète
,

vomissement des boissons prises , agitation et cris

continuels.

Je prescris un vomitif , des fomentations sur les

parties douloureuses , des bouillons cou|>és pour ali-

ments , ime tisane d'orge et d'aigremoine , avec le

sirop de limon et le nitre. La mère , dont j'ai vu sou-

vent les enfants malades , suit les prescriptions à la

lettre. Le lendemain à onze heures
,
point de soula-

gement, exaspération des douleurs , continuation, mais

,

pour le soir
,

prescription d'un grain d opium brut ,

et un autre le matin à six heures , s il n'y a pas eu de

soulagement. Je reviens le troisième jour à onze heures.

Les deux grains d'opium ont été avalt's , l'enfant a

été agité, puis a ilormi : au moment où je le visite ,

le ventre est tendu , mais sans doideurs ; il y a , au

lieu de uis et d'agitation, un murmure plaintif; il me
regarde fixement et d'un air hébété. Les articulations

sont moins rouges , mais toujours gonflées et doulou-

reuses. Deux lavements émoUicnls avec le son et le
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miel. Pour le soir , à prondr» en deux fois , à nnc

lu-ure d intervalle , deux grains d'opium. Une polion
.

simple dans la journée, du poids de trois onces , avec

quinze gouttes de laudaimm. Le lendemain , à midi

,

je trouve l'enfant dormant profondément depuis cinq

heures du matin. Le ventre est souple , la peau moite
,

les articulations degonllees et si peu douloureuses cpic

je puis les presser, même assez fortement, sans reveiller

le malade. A partir de ce jour , convalescence ;
pur-

gation le cinquième jour
;
gaerison.

Quatrième Obsetvatiun.

Pierre Duchesne , employé dans les bateaux à vapeur,

se trouve, en 1825, exposé à quelques dangers au

passage de Quillebeuf
,

par un temps d'orage , une

pluie abondante et froide. Il se donne beaucoup de

mouvement et de peines pour lutter contre les dangers

qui l'environnent ; il transpire abondamment , et reste

sur le pont sans changer de vêtements ni prendre

d'autres précautions. Arrivé h Rouen , encore tout ému
des périls que son navire a courus , ses parents lui

trouvent l'air malade; la peau est ictc'rique, les yeux

abattus. Il y a anorexie complète
,
quoique le malade

soit habituellement gros mangeur. Il ne se décide

qu'avec peine ^ prendre un peu d'aliments. Il se couche

de bonne heure
,
près de sa femme ; et à dix heures

du soir il est pris d'un frisson assez fort, de nausées,

et de douleurs insupportables dans les reins. Je le

vois le lendemain dès le matin. La langue est très-

chargée ; il y a de la céphalalgie sus-orbitaire , et

une douleur intolérable des lombes, qui se fait peu

sentir dans les vertèbres dorsales, mais retentit dans

les vertèbres cervicales. Le ventre est souple , le pouls

serré et assez fort , la peau chaude et sèche. Le malade,

7-
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âge de quarantc-iloux ans, est hcraorroïdaire depuis

trente-quatre. Dix-huit sangsues au siège , tartre stibie' ,

trois grains en trois doses ; tisane de quatre fleurs

avec le miel.

Vomissements abondants, les sangsues ont beaucoup

saigne', la douleur des lombes, loin d'avoir diminue',

est tellement forle que le malade jclle des cris et sue

de douleur, suivant son expression. La\ ement avec quatre

têtes de pavot , un demi-gros de laudanum. A cinq

heures du soir
,

point de remission , maigre l'appli-

cation réitérée de serviettes chaudes sur la partie dou-

loureuse. Potion de cinq onces , avec deux onces de

sirop diarode , vingt gouttes de laudanum , à prendre

par cuillere'es de demi-heure en demi-heure. Le len-

demain à huit heures
,

je ne vois point d'améliora-

tion , la douleur est atroce. Un grain d'opium brut de

trois heures en trois heures, deux lavements opiace's.

A huit heures du soir, moins de douleurs. Encore deux

grains dopium en deux heures ; la potion par cuil-

lere'es d'heure en heure. A trois heures du malin

,

isuivant le rapport de sa femme , agitation considéra-

ble , délire gai ; à quatre heures , rêvasseries , somno-

lence , sommeil : il no cessa que le lendemain à trois

heures de releve'e. Quand je vis le malade , à neui

heures , il dormait profondement , en supination. La

peau e'tait baignée de sueur, le pouls mou et lent. La

douleur n'a plus reparu. Un purgatif a complété la

cure
,

qui a été radicale.

Cinquième Ol/sen'u/ion.

Louis Fessard , homme de journée , employé à dé-

charger un bâtiment sur le port , tomba dans la Seine ;

c'était au mois «le mars. Sa terreur fut si grande
,
que

ce malheureux, encore bien qu'il eût saisi un câble
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dans sa cliute , et qu'on lui eût porté de suite du se»

cours
,

jetait encore des cris d'effroi après qu'il fut

tiré de l'eau. Un frisson prolongé s'empara de lui , et

ne le quitta qu'après plus de trois lieures. Je le vis

le lendemain. 11 y avait des nausées, la langue était

couverte d'un enduit jaunâtre épais, le pouls élait dur

et fréquent, la pliysionomie portait l'expression de la

terreur, or il parlait de son accident avec emphase

et volubilité. Saignée du bras de douze onces , les

jambes dans un pédiluve synapisé. Deux grains de

tarire slibié , lisane de quatre fleurs édulcorée. Vo-
missements abondants de matières bilieuses. Le soir,

mouvement fébrile prononcé, douleurs vives de toutes

les articulations des membres , avec un peu de gon-

flement. Le malade n'a jamais eu la goutte , mais

plusieurs rhumatismes à la suite de campagnes pénibles

en Italie et en Allemagne. Continuation des mêmes

moyens , fomentations aux membres. Sa femme
,
qui

fait avec intelligence un petit commerce, exécute ponc-

tuellement les prescriptions, et me rend compte de tout

avec exactitude. Insomnie , douleurs atroces pendant

la nuit, gonflement assez considérable des articulations

métacarpiennes et métatarsiennes , avec rougeur et

chaleur. Continuation des émoUienfs, sous forme de

bouillies. Les douleurs augmentent. Le soir à 5 heures,

elles sont intolérables, le malade jette les hauts cris.

Prescription : (|uatre grains d'opium brut , à prendre

en quatre heures. Rêvasseries à cinq heures du matin ;

à neuf heures , retour des douleurs. Quatre tètes de

pavot en décoction dans une chopine d'eau réduite

d'im tiers, avec addition de deux onces de sirop diacode,

vingt gouttes «le laudanum , à prendre dans la journée.

A six heures , nausées légères , sitlxlrllrlum. Deux grains

d'opium brut en deux heures. Sommeil profond à onze

heures jusqu'au lendemain à une heure. Rémission
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complète, sueurs nitlquos, convalescence. Le malade

ne consent à se laisser purger que quinze jours après.

Point (le rechute.

Il mo serait facile, Messieurs , de vous citer d'autres

faits où l'opium employé' à moins forte dose a produit

les meilleurs effets. Un personnage eminent qui m'ho-

nore de sa confiance , sujet à des accès irre^uliers d'un

rhumatisme goutteux qui occupe une partie de la mâ-

choire inférieure , n'éprouve de soulagement que de

l'emploi de l'opium à doses fractionnées , et toujours

sans trouble gênerai dans les fonctions , ni dans les ca-

vités splanchniques.

Je ne crains pas de citer ces faits aux praticiens,

afin de les engager à employer hardiment l'opium en

pareille circonstance , et j'ose leur prédire qu ils en

obtiendront de bons effets. Ce médicament , l'un des

plus he'roïqucs et de l'effet le mieux constaté de toute

la matière médicale , se tolère parfaitement dans les

cas de douleurs aiguës et vives , et cela ne surprendra

pas quand on songera que l'inflammation pulmonaire

a souvent permis de tolérer une dose notable de tartrite

nnlimonié de potasse : l'exaltation insolite des propriétés

vitales commande une médication sédative énergique ,

et les praticiens habiles savent bien que leurs succès

,

dans des cas où d'autres plus timides échouent par une

médication modérée , ne tiennent qu'à la hardiesse avec

laquelle ils emploient des substances dont l'effet spé-

cial est notoirement constaté ; et si moi-même j'ai

donné aussi fortement les préparations d'opium , c'est

que j'avais vu ce méùicamenl précieux administré avec

vigueur et avec un succès soutenu par des mains ha-

biles et exercées.

Telles étaient les observations que je voulais vous

soumettre dès l'année dernière , Messieurs , et que j'a-
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vais même laissées ici en dépiit jusqu'à ce qu'il se pré-

sentât une occasion de les lire
;
quelle n'a donc pas

e'ie' ma satisfaction , en ouvrant le numéro de juillet et

d octojjre 1827 , du journal de physiologie expérimentale
et pathologique du docteur Magendie

, que Ton m'a
remis aujourd'hui même , d'y rouver des observations
pratiques du docteur Cazenave , médecin à Pau, qui
a de même employé' rojjium à haute dose dans le rhu-
matisme soit aigu, soit chronique! Les re'flexions de
M. Cazenave sont complètement d'accord avec les nô-
tres

;
mais, bien plus hardi que nous, ce praticien

n'a pas craint
, chez un individu adulte , de porter

la dose de Topmm brut , en huit jours , du 20
au 3o janvier 1827 , à soixante-trois grains, avec le

plus grand succès et sans accidents d'au(-une es-
pèce (i).

Le mémoire de M. Cazenave est très-remarquable
, et

j'engage les praticiens à en prendre connaissance. C'est
après de nombreuses tentatives qu'il vante les efièts di;

l'opium dans le rhumatisme exempt de complications
cunstalêes

; et s'il a porté les doses beaucoup plus haut
que nous, c'est que son expérience est plus formée à
cet égard

, puisque dans la ville de Pau qu'il habite
les rhumatismes sont si fréquents

,
qu'il dit : le rhuma-

tisme est la seule miiladie qui soit très-commune et Pau. Il y
existe comme endémique; il simule ou complique toutes ou
presque toutes nos affections pathologiques {1).

Mous pourrions en dire autant chez nous du catarrhe,
Messu'urs, et tous mes confrères connaissent les liens
de parenlt' (pii l'unissent au rhumatisme; c'est ce qui
m a détermine^'» vous communi(|iier ces observations,

(1) t.oc. lil.
,
page îjfi.

(0 Loc. cit.
,
paye 2o3.
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dont le but est de solliciter des essais ou plutôt des

contre-e'preuves. Or
,
quand jV'mets ce vœu dans Rouen

et dans le sein de l'Académie
,
je suis sûr que les occa-

sions d'expériences ne manqueront pas , et encore

moins les talents pour les faire.

i



( 5; )

%«vvv%v\vvvvv\^iV<x\%vvvvvvvwvv^'^vvvvvvvv\\\^v*vvvv\\\\^v\\>v\vi\vv^\vv\f•A^^vvv\^\^v

ESSAI

SUR LES MOTCNS DE CONSERVER LES BOIS ;

Par M. rAbbe Gossier.

Messieurs
,

Une circonstance particuli(''re ayant fait passer par

nos mains le second numéro pour l'année 1828 thi Jour~

nal d'agrinilture , d'économie rtirale et des manufactures du

royaume des Pays-Bas , notre attention fut tout d'abord

attirée par le moins frappant peut-être des articles.

L'intérêt qu'il nous faisait éprouver venait en i^raiide

partie sans doute d'une analoj^ie assez remarquable entre

le sujet énonce et celui d'un ouvrage anglais, dont l'au-

teur , M. Burridge , vous a fait hommage il y a quelques

mois , et dont nous avons eu l'honneur de vous entre-

tenir dans un rapport qui nous fut demande par M. le

Président. Cet Opuscule contenait des considérations sur

là pourriture sèche, maladie à laquelle les bois de construc-

tion sont sujets, du moins en Angleterre(i), et l'article de

l'ouvrage périodique avait pour titre Consen^afion des Lois.

(i) M. Burridge attribue cette maladie des bois the dry rot, qu'il

croit })cu antienne , et que chez nous on regarde quelquefois comme

particulière à l'Angleterre , au rappel de certaines lois qui fixaient le

lemps de la coupe des chênes de construction. On était obligé autre-

fois de les abattre dans l'hiver ; mais maintenant que récortc en est

devenue un objet de grande importance pour le vendeur et pour les arts 1

on les abat au printemps lorsque la sève est abondante et en mouvement,

«ans considérer le Jctriiiiciit que par lit on peut occasionner à la qualité

liti bois.

8
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Noire curiosité fut encore plus vivement excite'e quand

nous remarquâmes que cet article tout entier e'tait

une traduction d'une lettre écrite de Londres , l'anne'c

dernière , à un correspondant sur le continent.

Nous y apprenons qu'une découverte a ele récem-

ment faite en Angleterre, pourconser\er le Lois cunhe la

vermoulure et les attaques des phohtdcs , et pour rendre les

bols de sapin , de pin , de bouleau , etc. , aussi solides que le bois

de chêne , et même supérieurs pour les constructions natales et

ciiules. Deux expériences comparatives ont ete faites

sous les yeux d'une commission nommée par le gouver-

nement anglais ; dans la première , des bois prépares

par rinvenfcur avaient été' laissés sous l'eau pendant

trois ans à l'embouchure de la Tamise , et ils furent

retirés, après cette intervalle de temps, parfaitement

sains, tandis que des bois coupés des mêmes arbres

et placés dans la même situation , mais sans aucune

préparation préalable , étaient entièrement gâtés et percés

d'outre en outre par des pholadcs. Dans la seconde ex-

périence, prolongée l'espace de cinq ans, les résultats

ont été absolument les mêmes. En cons('qu'^ni e , dit

1 écrivain , le goui.>ernenient anglais a proposé îi rin\>enteur

fia faire préparer de suite tout le bois nécessaire pour lu

( onstnirtion d'un vaisseau sur ses principes , et la Russie a

souscrit ai'ec l'inoentcur un contrat pour la préparation du

bois pour lu marine
,
pendant 5o ans.

L'inviMilion parait, ainsi que vous pouvez le remar-

quer, INlessieurs
, être encore un secret , et deux Etals

qu'assurément nous ne voudrions pas appeler nos en-

nemis naturels , mais qtie nous devons regarder comme
émules et même antagonistes, se disposent à en recueillir

les avantages. Ils sont grands assurément , et ils sont do

nature à ne demander aucun développement. Si les bois

de construction navale civile et domestique , toujours si

utiles et si nécessaires , de' nos jours si cbers et si rares
,

i
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quelquefois d'uno (liiroo si courte et si précaire, pouvaient,

ou par quelque procède ni trop difficile ni trop dispen-

dieux, ètn; mis à l'abri d'un principe interne de cor-

ruption , aussi bien que des effets ordinaires de la chaleur

et de l'humidité ; et si , de plus , ils étaient encore
,
par ce

moyen, préserves des déprédations extérieures d('s in-

sectes en gene'ral et de tous les genres d'animaux des-

tructeurs , assurément l'homme trouverait dans celte

seule découverte une source de commoditcfs, de salu-

brité, de jouissance et d'économie aussi intarissable (pie

précieuse.

Malgré les doutes que quelques Anglais , mainlenaul

sur le continent, nous ont témoignés lorsque nous leur

avons communiqué l'article du journal des Pays-Bas,

nous nous sentons portés h croire ce qui nous y est

annoncé, et notre persuasion procètle principalement,

nous l'avouons, de l'opinion que nous nous sommes
faite de la possibilité de l'effet promis. Non, cet effet

ne nous paraît point au-delà de ce qu'on peut espérer

de l'industrie et de la sagacité humaine, iicaucoup de

choses sans doute sont impossibles à 1 iiomme; on peut

même dire encore que beaucoup île choses , très-possi-

bles en elles-mêmes , ne seront prohaiilement jamais

amenées par l'homme hors des limites d'une pure pos-

sibilité; mais donner au bois, sinon une incorruptibilité

complète et absolue , du moins une incorruptibilité im-

parfaite , une inrorniplibililé comparable à celle des

pierres et des métaux, ou analogue peut-être à celle

qui est communiquée au cuir par l'imprégnation du prin-

cipe tannin, cela, (Hs-je , et on ne peut raisonnablement

attendre autre chose, cela ne paraît nullement au-dessus

de l'industrie de l'homme et «les ressources de la chimie.

Supposons , comme nous le faisons volontiers , la vé-

rité de la découverte d'un procédé capable de rendre le

bois incorruptible , et , pour nous servir d'une des exprcs-

8.
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sions de la lettre anglaise
,
presque imprn'ssaLle , il est très-

certain que le moyen emplojt' ne peut rester long-temps

un véritable secret. Les eommunications et les rapports

entre les diOerentes nations de FJiurope sont si fre'-

quents, si multiplies et si intimes , d'un autre côte' les

tentations qui ailaihlissent la jalousie nationale sont si

puissantes, et aussi la sublililJ du talent d'analyse est si

grande
, qu'une nouvelle in\ ention est rarement exploi-

tée long-temps au bénéfice d'un seul peuple. D'ail-

leurs , il suffit presque , ce nous semble , de donner une

direction aux reelierches des savants pour obtenir les

résultats desires , et nous sommes persuadés que si

nous appelons seulement l'attention de la chimie sur la

découverte annoncée d'Angleterre , le secret sera bientôt

dévoilé, ou du moins cjue quelcjue procédé également

bon sera bientôt trouvé et communiqué au public. On
ne restera point en arrière : des récompenses propor-

tionnées peuvent être regardées comme certaines , et

d'ailleurs, l'esprit national et français, stimulé par la cer-

titude de la possibilité d'atteindre le but proposé , sera

toujours
, à noire avis , un gage peu douteux d'un succès

complet. C'est dans cette persuasion , Messieurs
,
que

nous répandons , autant qu'il est en nous , l'avis du
grand avantage dont il semble (jue nosvoibins sont sur

le point de jouir, et dont nous pensons que la science

et la connaissance des arts peuvent nous faire jouir pres-

que aussitôt que leur secours sera imploré , ou même
que l'idée leur v.n aura été suggérée.

Notre intention toutefois n'est pas de nous contenter

d'annoncer (ju'un moyen de conserver les bois et de

donner à des espèces inférieures des qualités égales ou
même supérieures au chêne, a été trouvé en Angleterre

et y est tenu secret; nous nous proposons encore de

rappeler quelques vérités incontestables, et d'indi(juer

quelques principes assez généralement connus
,

qui
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peuvent diriger les rerherdies de ceux qui voudraient

faire quelques essais. 11 est souvent plus aise de montrer

le chemin que d'y marcher soi-même ; il faut souvent

bien peu de connaissances pour suggérer une idée que

de grands talents pourront seuls bien saisir
,
poursuivre

et rendre féconde.

La seule donni'e que la lettre du correspondant anglais

présente pour arriver à la découverte du moyen em-

ployc- pour rendre le chêne de construction presque

impiVissable , et pour communiquer aux bois de sapin ,

de pin, de bouleau , de frêne , etc., une aussi grande

solidité qu'au chêne , est contenue dans ce peu de mots :

« Le principe de cette grande découverte consiste, dit la

lettre^ dans Vimprégnation du bois oi^ec une sul/stunce in-

dissoluble. » C'est donc en parlant de ce priniipe , Mes-

sieurs
,
que nous nous proposons de conduire aux

moyens de trouver la solution du problème. Le bois

,

nous annonce-t-on , est rendu presque impérissable

,

et cet effet est obtenu par un procerlé qui l'a imprègne

complètement avec une substance indissoluble. Obser-

vons d'abord rjue cette expression , une substance in-

dissoluble , ne peut pas , et conse'quemment ne doit pas

être prise dans un sens trop strict et trop rigoureux.

On ne reconnaît point , et probablement il n'existe

point dans la nature de substance douc'e d'une indisso-

lubilité parfaite. Nous devons raisonnablement entendre

ici par une substance indissoluble une substance qui

rt'sistc aux agents destructeurs les plus communs dans

la nature, ou du moins cjui leur résiste un temps très-

considerable , un temps indéterminé. Dans ce sens large

et nécessaire, on découvre aisi'ment la connexion des

idées présentées dans la lettre ; car assurément on

conçoit qu'un bois (pi'on parviendra à imprégner avec

une substance presque indissoluble , doit
,

par cette

opération , devenir presque impérissable.
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Quand on se demande quelles sont les substances

insolubles avec lesquelles on pourrait imprc^gncr le bois

pour le rendre plus durable qu'il n'est de sa nature
,

plusieurs s'ofTrent comme spontanément. Considcrons-

les en dr'ail, pourvoir ce que nous pouvons en espérer.

MM. (rArcel et Tiienard ont, il y a seulement quel-

ques années , annonce' au public qu'ils étaient parvenus

à imprégner des pierres assez dures, jusqu'à la profon-

deur de deux lignes ou deux lignes i-t demie , avec un
me'lange de cire et d'huile lirhargiree. Le dedans de la

coupole de Sainte-Cie'neviève , à Paris, a ete' prépare

avec celte composiiion , avant de recevoir les belles

peintures qui le décorent , et qui promettent , en conse'-

quence de cette imprégnation, une dure'e e'gale au moins

à celles des meilleures fresques de Tlfalie. De'jà deux

e'tablissements se sont formes dans la capitale , où l'on

exploite
, ce nous semble , la de'couverte des deux chi-

mistes que nous venons de nommer, et où sont mis en

vente des enduits hydrofuges qui s'appliquent sur les

pierres , les briques , les plâtres , ciments et mortiers , et

qui, les imprégnant jusqu'à une certaine profondeur,

doivent pe'netrer ces substances , en remplir les pores
,

et leur donner une solidité et des qualités particulières

qui les rendront inattaquables à la plupart des agents

naturels. Dans cet enduit, la résine remplace quelque-

fois la cire , et quelquefois aussi des oxides m('talli(jiies

y entrent pour une portion assez remarquable et iiidi-

que'e parles premiers inventeurs. Ceux-ci n'avaient point

parle' de faire l'application de leur découvert* à la

pre'servation des bois ; mais on étend jusque-là l'usage

des enduits hydrofuges dans les prospectus qui nous
viennent, soit de M. Maison-Rouge , soit de M. Fehr.

11 ne nous paraît point impossible de faire pe'netrer ces

compositions
, non pas seulement jusqu'à la profondeur

de quelques lignes dans le bois , mais même jusqu'au
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centre des pièces , dans les grosseurs employées par les

constructeurs. Alors les bois ainsi pcnc^lres de substances

insolubles et incorruptibles pourraient elre regarde's

comme pres(jue impérissables. Si quelqu'un objectait

que les luiiles et les résines ne mettent pas nos bois

de construction navale à l'abri des déprédations des

pholadcs , on repondrait aise'ment que parmi les oxides

métalliques
,
qui tous, nous pensons, pourraient entrer

dans la composition des enduits bydrofuges , il en est

assure'ment qui repousseraient les attaques et des plio-

lades et de tout autre anima' connu. Ainsi toute

l'ope'ration consisterait à impre'gner complètement le

bois avec des subtances huileuses et résineuses char-

gées d'oxides métalliques ; et
,
quoique cette imprégna-

tion complète piésente assurémenl des didicullés dans

l'état présent des manipulations ordinaires , cependant

peu de personnes voudraient , nous le crovons ainsi
,

positivement déclarer que cette complète pénétration

est absolument et évidemment au-delà des puissances

de l'art.

En second lieu, il serait posssible d'imprégner le bois

avec des substances terreuses insolubles, et voici comment
on peut se rendre raison de cette autre opération : sup-

posons qu'au moyen de quehjue procédé chimique , ou

peut-être seulement d une immersion prolongé(î et ac-

jCompagnée d'une chaleur convenable , on parvînt à im-
pn'gner un morceau de bois de construction avec de

I eau tenant en solution un sel terreux ; ensuite qu'on

vienne à imprégner cette même pièce de bois avec un
second liquiiie chargé d'une substance capable de pré-

'èîpiter la substance en solution dans le premier li(]uide:

.jilors, Messieurs, qu'arriveia-t-il ? il arrivera alors

.^«îvidemment que le précipité formé par cette double

opération restera comme emprisonné dans les interstices
,

dans les pores du bois. Ainsi une substance insoluble
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ne fera plus (|u'uii corps avec la matière du bois ; elle

environnera de toutes parts la fibre ligneuse, lui formera

une gaine ou fourreau qui l'enveloppera , la protégera

,

et par là communiquera au bois une véritable indisso-

lubilité'.

L'opération lente , mais fréquente dans la nature, de

la pétrification de substances végétales, est:, ce nous

semble , une opération dont celle dont vous venez d'en-

tendre le détail n'est qu'une espèce de copie (i). 11

est de temps en temps donné à riiomme de découvrir la

marche que la nature tient, dans des circonstances par-

ticulières, pour amener certains résultats et former cer-

tains produits ; alors il réussit quelquefois à tirer un

parti avantageux de sa découverte. \ eut-il obtenir les

mêmes produits et les mêmes résultats , il commence par

amener, s'il est possible , toutes les circonstances qu'il

a remarquées ; ensuite il recueille au besoin et apporte

en un lieu de son choix les matières premières
,
puis,

se reposant , il laisse agir les affinités naturelles. Dans

ces hauts procédés il nous semble voir un maître qui

combine et qui ne fait que surveiller
,
qui donne à

la nature une tâche , et qui ensuite lui dit : tu tra-

vailleras ICI ET POUR MOI. C'est ainsi que maintenant

on obtient , dans des fosses préparées h cette fin, pres-

que tout le salpêtre du commerce ; on les remplit de

substances convenables , et tout le reste du travail est

confié au jeu des affinités ; c'est ainsi pareillement que

(i) Nous avons sous nos yrux un iiioiuau de ['rxlrcinitc supérieure

d un pilotis trouvé dans li's fondations d'une maison située dans un

des quartiers les moins élevés de la ville de Rouen. La partie extérieure

en est couverte de mortier, et toute la partie ligneuse, ainsi que l'écorce

qui se trouve entre le bois et le mortier, sont pétrifiées , chacune pré-

servant sa couleur et sa texture ; mais l'écorce ne parait pas avoir subi

une pétrifitalion aussi complète que celle du bois.
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l liommo peut , ce nous semble , amener une espèce de

pe'trification du bois.

Nous disons une espèce de pétrification
,
parce que,

dans roperation prompte et pour ainsi dire hàlive dont

nous venons de parler, la ijarlie (djreuse ne serait pas

détruite comme elle paraît l'èlre dans les pétrifications

lentes mais spontane'es de la nature. Cependant on

conçoit que cette partie fibreuse étant totalement in-

crustée et recouverte d'une substance insoluble , de-

viendrait par cela même capable de résister à Taclion

de la plupart des principes qui causent la pourriture

des bois et en amènent la destruction.

Quant aux pliolades , il est vrai (juVdles s'ou\Tent un

chemin ou du moins une demeure dans la pierre. Mais

il est aussi bien reconnu qu'on ne les trouve que dans

des rocbes d'une dureté médiocre et d'une espèce par-

ticulière, dans celle principalement qu'on appelle blanche.

Conséquemment le bois imprégné d'un précipité pier-

reux produit par les réactifs chimiques devrait avoir

une dureté suflisanle pour repousser leurs attaques, ou

posséder des qualitc's cpii enipèclu'raient leurs dt'préda-

tions. Tout ct'ci est dans les Ijornes de la possibilité
,

et pour notre sujet cette observation suffit. Peut-être

que des précipités de la nature du silex ne sont point

absolument impossibles à la chimie, (jui-sait déjà ré-

duire la sdice en ime gelé(> , et il semble que de pa-

reils précipités, renqilissant les pores du bois, pro-

duiraient tous les ellcts annoncés dans la lettre de

Londres.

Outre les substances terreuses dont on pourrait im-

prégner le bois pour le rendre presqui* iiuorruptible
,

il en est d'autres dont on tiserait encore espt^icr des

effets analogues, il paraît très-possible de former dans

les pores et dans les interstices du bois , non-seulement

des pr«îcipités terreux ou pierreux , mais encore de»

9
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précipités métalliques. Le procé<lé serait à-peu-près l*

même que celui que nous avons indiqué , et nous en

trouvons des exemples dans la nature. En voici uu

entre plusieurs.

Nous avons en notre possession un morceau de bois

de chêne qui provient de l'extrémilé inférieure d'un pieu

de fondation d'une des piles du pont bâti à Rouen, sur

la Seine , en i i5o. Ce morceau est tout noir , dur ,
prend

un beau poli , et quoique la partie fibreus(î n'en soit

pas détruite , cependant le bois ressemble assez bien à

du jet, et paraît posséder, du moins à quelque degré,

l'indissolubilité et 1 incorruptibilité. Ces propriétés re-

marquables, et aussi cette couleur noire, sont l'effet

d'un précipité métallique, et il ne sera pas difficile de

vous en convaincre. Tout le pieu dont ce morceau a

été scié n'était pas noir , il l'était seulement autour

et à quelque distance du sabot de fer dont on s'était

servi dans cette construction subduviale. Vous com-
prenez déjà certainement , Messieurs , la cause de la

couleur du bois et de la propriété qu il a évidemment
acquise de résister à la plupart des principes de cor-

ruption. Etant de chêne , il contenait originairement
,

comme tous les bois de cette espèce , du tannin , et

le tannin ne se trouve
,

je crois
, jamais , ou presque

jamais sans acide gallique ; ensuite le sabot ajant fourni

du tritoxide de 1er , il en est résulté une substance

insoluble qui , semblable à celle dont on teint les

étoffes en noir et dont on fait l'encre , a rempli les

pores , a communiqué au bois sa couleur , et lui a

donné cette solidité et cette espèce d'incorruptibilité

qu'on attend naturellement d'un précipité métallique.

On n'objectera pas que tous les bois n'ont point de

tannin et d'acide gallique , car beaucoup posst'dent l'un

et l'autre ; de plus, on peut assurément, par des immer-
sions scientifiques, en donner à ceux qui n'en ont pas , et
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même très-probablement en ajouter, s'il était besoin, fie

nouvelles doses à ceux qui en possèdent le \Ans. \oilà

donc évidemment démontrée la possibilité dimpregncr

les bois, non-seulement de chêne , mais d'autres espèces,

avec une substance insoluble , avec un précipite' métalli-

que (]ui paraît devoir les garantir et de l'action des

agenis naturels ordinaires et des attaques des pholades.

Outre ce précipite ferrugineux , il est probable que

la cbimie parviendrait à former , dans Tepaisseur de

nos bois de charpente, d'autres pre'cipite's me'talliques qui

produiraient les mêmes effets (i). Un moyen d'un genre

peu différent a été <lejh, ce nous semble , employé' avec

succès à Posldam ; on y a découvert qu'une dissolution

de deuto-chlorure de mercure dans de l'eau de pluie ,

applique'e avec une certaine quantité de chaux sur le

bois , le préserve de moisissure. La ne'cessite' de la chaux

dans ce cas peut assurément être contestée : elle donne

h la verile une incrustation au bois , (jui , dans certaines

circonstances , a probablement son utilité , mais assuré-

ment la dissolution de sublime corrosif ayant pem'tré

le bois, lui communiquerait des qualités précieuses

dont les arts et en particulier rarcbitecture pourraient

tirer parti. Si,, comme nous le savons tous, les ma-

tières animales, plongées dans cette dissolution, ac-

quièrent la solidité du plus fort cuir, et deviennent

(i) M. Julia (le Fontenollr f]\i\ , dans sa Ribliotlicque physico-

économique, n" 19, juillcl iSjS , a communiqué au public, nos

premières idées sur \c.s moyens de préserver le bois, ajoute : on

pourrait tenter , sans doulc avec avantage , d'immerger le bois dans

une solution de muriate de chaux , au bout de quelques jours l'en

retirer , et le plonger dans un bain contenant une solution de sulfalr

de soude et de sulfate de fer, dans des proportions que l'cxpiTienr»

aurait déterminées ; on pourrait tenter d'ajouter au bain par ic mtiriitt

de chaux , de l'arscniatc de soude.
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impulrcsclblos , que n'en pourraient pas attendre les

matières végétales en gênerai , et en particulier les bois

de construction :' Doclor-Blark recommandait aussi le

deutoxide d arsenic pour empêcher la moisissure de

se former sur la surface de certaines dissolutions , et

on pourrait de ce principe être conduit à faire quelques

tentatives avec la dissolution de ce sel, et en espérer

des effets analogues à ceux qu'on obtient de la disso-

lution aqueuse du deutoxide de mercure.

En commençant ces re'flexious , Messieurs , nous avons

exprimé , comme notre opinion
,
qu'on ne peut proba-

blement jamais espérer de donner aux bois qu'une

incorruptibilité imparfaite , une incorruptibilité ana-

logue à celle que nous communiquons au cuir ,
par

une opération très-anciennement connue et pratiquée,

mais bien curieuse et bien extraordinaire. C'est à cette

opération làmême que nous désirons vous ramener ici

en finissant , et il nous semble qu'elle offre une grande

probabilité de succès. Les diflérents procédés dont nous

venons d'avoir l'honneur de vous développer et les prin-

cipes et l'application, ont, nous l'espérons, leur mérite
;

ils peuvent être dignes de quelques essais, et assurément

des essais de ce genre ne seraient point entièrement

perdus pour la science et pour l'économie domeslique,

mais le procédé qui nous reste à indiquer se présente

tout dabord sous un aspect encore plus favorable et

plus séduisant. Ce n'est plus un procédé nouveau , c'est

un procédé dont, depuis un temps immémorial, Ihomme
recueille de grands avantages, et dont il suffit d'étendre

l'usage par une application nouv^'ile , à la vérité, mais

qui nous semble si naturelle qu'on est tout étonné qu'elle

ne se soit pas offerte des milliers de lois à tout homme
qui a quelque connaissance de la chimie. Nous tannons

nos cuirs , et pourquoi ne tannerions-nous pas nos
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Lois (i) * Assun'mpnl la seconde opération ne paraît pas

plus impossible que rauhc. Vous allez vous convaincre,

Messieurs
,
qu'elle n'est que Tinversc de la première.

Le cuir est naturellement impr(?gnd de gélatine , Thomme

y ajoute un principe , le tannin, qui se trouve dans le

chêne, quoique principalement dans l'ecorce , et voici le

cuir tanne. Eh bien
,
prenons Toperafion d'une manière

inverse. Le chêne est naturellement imprègne de tannin ;

ainsi
,
que l'homme y ajoute ce principe qui est émi-

nemment dans le cuir , la gélatine , et nous aurons tanné

le bois. Alors le bois aura toutes les proprio'tés que l'art

du tanneur donne au cuir; il sera complètement im-

prègne d'une substance insoluble ; il sera devenu presque

impérissable, presque inattaquable par l'eau. 11 pourra,

comme le bois de l'expérience anglaise , rester trois

années dans les eaux de la mer, et en être retiré après

ce temps sans être pourri , et assez probablement sans

être détruit ou rongé par les pholades.

Peut-être c'est une illusion. Messieurs, mais si c'est

une illusion , elle méritera , nous l'espérons
,
quelque in-

dulgence , car elle est fondée sur des principes incontes-

tables. Le tannin et la gélatine sont deux substances qui,

prises isolément, ne promettent pas assurément le phé-

nomène qui résulte de leur combinaison ; mais ce phé-

nomène est commun , il est constant. Dans tous les cas

connus , la gélatine et le tannin venant d'une manière

quelconque en conla( t , se combinent , et de leur combi-

naison résulte une substance (jui, indissoluble elle-même,

communique son indissolubilité aux corps qui s'en trou-

vent imprégnés. Le cuir, seul corps presque sur lecpiei

(i) Pcut-ètrc qu'au lieu de se servir de l'cxpiession tanner le bois
,

il faudrait dire le gilaliner. Toutefois si jiar tannage on veut en-

tendre l'opération d'où résulte la combinaison des dcujt substances tan

et gélatine , on pourra dire tanner le bois.
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on a essaye les effets de cette extraordinaire combinaison

,

est par lui-même très-soluble , très-destructible par leau

accompagnée de chaleur ; mais une fois imprègne' de

cette substance insoluble
,
qui resuite de la combinaison

de la gélatine et du tannin, voilà qu'il est insoluble

comme le précipite' qu'il renferme et qu'il emprisonne.

Dans un temps où la réflexion et 1 analyse ne venaient

pas éclairer les opérations naturelles , on conçoit que

des accidents ont pu seuls découvrir l'art de taimer le cuir.

Une peau d'animal , ou seulement un morceau de cette

peau , a pu se trouver immergé dans quelque amas d'eau

dormante où des feuilles et des branchages de chêne

étaient tombées et se macéraient. Le changement opéré

sur ce cuir aura plutôt ou plus tard éi^ùllé raltenlion

,

et on aura fini par préparer des fosses chargées de taa

pour y plonger le cuir auquel on désirait donner les

propriétés qu'on avait remarquées dans le cuir qui

s'était trouvé tanné sans les soins de rhbmme.
Tant que la chimie ne peut pas analyser un phénomène,

tant qu'elle ne peut pas rapporter un effet naturel à

certaines lois, à certaines combinaisons et au jeu de cer-

taines affinités, tout ce temps-là évidemment le phéno-

mène demeure pour ainsi dire isolé , et l'effet produit

reste seul de son genre ; mais lorsque la cause qui a pro-

duit le phénomène est découverte, alors il est bOu\ent pos-

sible de la préparer, de la reproduire dans des circon-

stances plus ou moins diftérentes , il est souvent possible

d'en multiplier, d'en varier, d'en modifier les effets-

C'est ainsi
,
pour ne pas nous éloigner de l'art qui a

<lonné lieu à ces réflexions
,
qu'on a dernièrement tanné

«les os et de l'ivoire. La chose était assez naturelle: les

os et l'ivoire contiennent beaucoup de gélatine ; il suf-

fisait de la mettre à nu, et ensuite de lui présenter du

tannin, c'est aussi ce que l'on a fait. C'est ainsi encore

qu'où tanne quelquefois sans tannin ; la chimie a trouvé
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<Vs substances miiu'ralcs qui peuvent le remplacer en

produisant des effets semblables.

Toutefois jus(|u':i présent on n'a songe?, ce nous semble,

qu'à donner du tannin aux corps qui contiennent de la

gélatine. Aujourd'liui nous proposons de donner di* la

gélatine aux corps qui contiennent du tannin. Jieaucoup

de bois possèdent ce principe , aucun peut-être plus

que le chêne , mais quelques autres espèces de bois en

ont une quantité assez considérable. Toujours d'ailleurs

paraît-il possible de leur en «lonner et d'en ajouter à

celles qui en ont le plus. El comme quelques bois ont

des qualités différentes de celles du chêne, et sous cer-

tains rapports supérieures aux qualités inhérentes à cette

espèce, on conçoit que des bois de pin, par exemple,

ou de hêtre ou de Irène , ayant été tannés par des im-

pn'gnations successives de tannin et de gélatine
,
pour-

raient , selon l'expression de la lettre anglaise, être

rendus supérieurs au bois de chêne pour les construc-

tions navales et civiles, supérieurs, disons-nous même,

au bois de chêne préparé de la même manière.

Il paraît encore , et c'est mie observation que nous

ajouterons ici , il. paraît que la seule addition de tannin

par des bains préparés à cet effet est capable de com-
muniquer à la fibre végétale ou d'augmenter en elle des

propriétés antiseptiques bien connues et bien appréciées

depuis long-temps (i). C'est ainsi que les blets dont on

se sert dans la pêche du poisson sont ordinairement tan-

nés, c'est-à-dire qu'on les a préparés avec du tannin. Des

immersions dans des bains de tan les rendent beaucoup

(i) Quoique le tannin réside dans toutes les parties du chènc

,

il Cbt en plus grande quantilc dans l'ecorce
,

qui par cela seul , et

malgré un caractère spongieux et pulvérulent , se «onsenc mieux que

le bois. Quand on découvre les pilotis d'anciennes fondations , sou-

vent l'ecorce s'en trouve saine et intacte, lors même que le pilotis

lui-même til entièrement décompose.
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plus durables , beaucoup moins sujets à la pulridite.

Probablement que ces (ilets ainsi prépares peuvent être

regardes comme ayant éprouve' un tannage dans le sens

que nous prenons ordinairement ce mot, c'est-à-dire

qu'ils sont réellement imprègnes de cette substance inso-

luble qui est formée par la combinaison du tannin et de

la ge'latine , car les cliiiaistes reconnaissent maintenant

une gélatine végétale ; c'est-à-dire on a reconnu dans

les plantes, ou du moins dans quelques-unes, un prin-

cipe entièrement analogue à la gélatine. Si nous sup-

posons donc, ce qui est probable, que les fibres du lin el

du chanvre contiennent de la gélatine végétale, il est

évident qu'en y ajoutant le tannin on parviendra in-

failliblement à opérer sur les toiles et sur les filets un

véritable tannage. Enfin il nous semble permis d'avancer,

comme dernière conséquence
,
que le bois

,
que tous

les bois contiennent, quoiqu'en difiérentes quantités et

proportions , non-seulement du tannin, mais encore de

la gélatine
;
qu'ils sont susceptibles de recevoir de l'art

de plus fortes doses de l'une et de l'autre de ces deux

substances , et qu'il est probable qu'ils acquerraient de

cette opération une grande solidité et une incorruptibi-

lité, imparfaite sans doute , mais très-précieuse , et la

seule qu'on puisse jamais espérer de procédés pliysiques.

Le but de la communication que nous venons d'avoir

rhonncur de vous faire , et des réflexions dont elle a

été accompagnée, est, comme vous l'avez déjà en-

tendu. Messieurs, d'appeler l'alteiUion des chimistes,

soit ,au-dedans, soit au-debors de notre société, sur

une découverte annoncée au public et qui promet beau-

coup. Etrangère et restée jusqu'à présent un secret, le

gouvernement de deux nations espère' sans doute en

tirer des avantages dont nous serions privés , et qui

pourraient jeter un grand poids contre nous dans la

balance du commerce , de l'industrie et de l'arthitec-
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lurc marine. Beaucoup de découvertes sont dues à un

heureux hasard ; celle dont vous venez de recevoir la

communication a peut-èlre eu chez nos voisins cette

source peu glorieuse, et avant notre siècle aucune décou-

verte pres(]ue n'a elt' due à un autre principe; mais de

nos jours la connaissance de beaucoup de propriétés des

corps, en permettant des essais raisonnes, encourage

les inventions originales et la reproduction aussi Lien

que ramelioration de celles (|ui ont ete perdues ou

qu'on veut tenir secrèles. Dans la circonstance présente,

il suffit presque de le vouloir, et nous nous placerons

ici encore au niveau de nos voisins; nous devrons h

nous-mêmes , à la véritable science , ce qu'ils ne

possèdent peut-être que par une chance heureuse.

N'attendons pas du temps , de circonstances fortuites

ou d'importations furtives , ce qui doit à la fin être

connu chez nous ; il est maintenant peu de secrets
,

soit nationaux , soit même personnels. L'analyse, la

re'ciprocite des communications, l'appât du gain, une

infinitif de causes, ne permettent guère la longue durée

des secrets ; mais il est plus glorieux de faire des

de'couvertes au moyen de la reflexion et d'une appli-

cation scientifique de moyens connus que de l'obtenir

par toute autre voie. La chimie, après avoir, pendant

des siècles enliers, acquis et recueilli des forces , est

depuis peu sortie de ses ateliers pour le bien de lliu-

manite'
,
pour l'avancement de tous les arts et de toutes

les sciences, et nous avons lieu d'espérer que la conser-

vation d'une substance aussi g(^neralemcnt utile que le

bois, sera encore un , mais non pas encore sans doute

le dernier
, des Lienlaits dont rUorame social lui sera

redevable.
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ESSAI

Sl'R I,ES INFLUENCES MN AIRES;

Par M. l'Abbc F. -F. Gossier.

Messieurs »

Quelques réflexions jetées comme par hasard ef m
passant sur les influences lunaires , ont occasionne plus

d'une réclamation. Il est juste d'y faire droit. Les per-

sonnes qui nous les ont adrcsse'es méritent , de notre

[)art surtout , la plus i^rande déférence.

Pour metlre dans nos réponses quelque ordre, et leur

donner inie forme qui los rapproclie d'une discussion

académique, on peut diviser en deux classes tous les

effets attribués plus ou moins communément et plus

ou moins heureusement aux iniluences lunaires. La

première classe comprendra tous les effets réi;uliers

constants, et pour ainsi dire uniformes; la seconde

offrira les effets irréguliers et variables de leur nature.

Cette classification est d'autant plus nécessaire ici que

i)oaucoup de physiciens qui n'admettent pas ceux de

la seconde division admettent ceux de la première ,
et

qiu- lors même qu'ils nient que les phases de la lune

occasionnent la plupart des changements remarquables

dans les phénomènes atmosphériques , ils sont cepenr

dant presque tous portés h croire que la lune agissant

,

soit en raison de sa masse , comme corps mal('riel

,

ou en raison de ses rayons, comme corps lumineux,

peut rxcK er une influtiice constante, rc'gulière et gra-

10.
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ilijc'c
, sur des corps ai)[)ar(cnant aux trois règnes de la

nature.

De tous les eiïots de notre satellite sur les êtres inor-
ganiques, le plus remarquable et aussi le moins conteste,

est sans doute celui qu'il produit sur les eaux de Toce'an.
Ici il agit comme masse, il at^it comme corps doue
de cette vertu singulière et incompréhensible qui, in-

hérente ce semble à la matière, a été' dans ces der-
niers temps désignée sous le nom d'attraction. La lune,
quoique non pas seule, mais la lune avec le soleil, oc-

casionne les marées. Les attractions de ces deux corpf

célestes, tantôt opposées, tantôt réunies, et constam-
ment modifiées, ici l'une par Taiitre, là par des chan-
gements de distance relative, sont les éléments de cal-

culs qui nous rendant capables non-seulement d'expli-

quer les plus grandes, les moyennes et les moindre^
élévations des eaux , mais encore de les prédire long-

temps auparavant pour toute ('poque donnée , élèvent

la théorie des marées au plus grand degré de certitude.

(Quelques personnes peut-être seront étonnées d'appren-
dre que la planète qui, dans le langage familier, a
tout le crédit des marées, est puissamment aidée dans
<e phénomène par le corps qui occupe le centre de
notre système solaire. Selon Newton , la force de l'at-

traction de la lune sur les eaux de l'océan, prise en
terme moyen, est à celle du soleil comme 4 1/2 es!

ni; et , selon les observations de notre compatriote

Laplacc, dont on ne niera pas l'exar litude , l'influence

de la lune comparée à celle du soleil n'est que comme
3 à I dans le port de Brest. Pour se former une idée

distincte de la part que le soleil prend dans le phéno-
mène des marées, il suffit de se rappeler que c'est lui

qui dans un sens assez exact peut véritablement être

• lit la cause des grandes différencis que la hanlcur des

eaux présente dans le cours d'une lunai«t<in. Si la ini-r
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nVlait pas soumise à riiifliiciice de cet astre , centre

do noire système , les marces aniveraient à-peu-près

aux mêmes heures qu'elles arrivent maintenant , mais
elles seraient toutes d'une force égale ; elles sVleve-

raieut toutes à une même hauteur, sauf une petite diffé-

rence périodique amenée par la distance plus ou moins
grande où la lune se trouve de la terre en parcourant

une courbe elliptique.

Il est encore un effet attribue à la lune, c'est ce mouve-
ment dans l'atmosphère (ju'on croit opère sur les côtes de

l'océan, à l'approche ou plutôt peut-être au retour de la

marée descendante, et qui occasionne des ondées su-

bites et passagères. Nous ferons observer que ce mouve-
ment est évidemment nul dans ce qu'on appelle commu-
ne'ment le beau fixe , et nul encore dans les jours d'une

pluie continue, abondante et rt'i^lt'e. Ainsi la discussion

se bornerait à ces jours d'un temps douteux et tl'une

complexion incertaine où à chaque moment on attend

une ondée
, et où chaque ondée doime une pluie pas-

sagère
, mais assez grosse. Alors l'inconstance même du

temps occasionnera des accidents de pluies intermit-

tentes, qui se prêteront à presque toute espèce dinter-

pn-tation , et chacun peut les expliquer à sa manière
,

ûu même simplement dire que ce ne sont que des ac-

cidents. D'ailleurs
, Messieurs, cet effet, ces pluies su-

bites, fussent-elles les compagues constantes et journa-
lières de la marée qui se retire , on pourrait ou <levrait

Ifs attribuer non h la lune , mais seulement à un mou-
vement dans l'atmosphère, remarque' et calcule par

M. Laplace, et occasioime par le mouvement des eaux

aux man'es montantes et descendantes. Si le phe^no-

r.ièno almosphêriquc était produit par la lime elle-

même, il aurait quelque rapport avec le temps du pas-
s.ige de la luno au mt'ridien ; et cependant ceux (pii en

parlent ne lui reconnaissent de rapport qu'avec le mou-
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vrmiont de la marée , au lieu même où il se fait ro-

maicjucr.

Les efiets de la lune sur les substances inertes autres

que les eaux des mers, ont peu excite', jusqu'à nos jours,

la curiosité des savants, et il semble qu'ils aient échappé

aux rcclierclies faites de notre temps. 11 est très-pro-

bable cependant que la lune , du moins comme corps

lumineux, agit sur les corps même dépourvus de la vie,

soit animale , soit véf»«'tale. Ses rayons excitant dans

ratmospliire une lumière assez forte, et de plus étant

réfrangibles dans le prisme comme ceux du soleil

,

on peut y soupçonner un pouvoir de produire sur les

corps quelques phénomènes chimiques, d'altérer, par

exemple, soit seuls, soit avec le concours de l'air,

quelques couleurs minérales , et toutes les couleurs vé-

gétales et animales ; si , comme nous l'a confirmé un

professeur distingué, secrétaire de notre société pour la

classe des sciences; si, d'après des expériences faites

avec soin , il est certain que les rayons de ce satellite

ne noircissent point le chlorure d'argent , nous en

conrhierons la faiblesse plutôt que la nullité de leur

pouvoir.

(J>uelquefois pourlaut il a été regardé comme bien

grand par l'ignorance ou le préjugé, et c'est avec quel-

que degré de surprise
,
pour ne pas dire de peine ,

que nous avons entendu une personne de notre dépar-

tement , d'ailleurs fort instruite et de beaucoup d'esprit,

iïiaintenir que du moins la lune détruisait les murailles

ronsiruiles de moellon et en calcinait les mortiers.

Comment ne peut-on pas remarquer que toute muraille

qui est exposée aux rayons de la lune , doit nécessai-

rement être tournée de manière à se trouver aussi beau-

coup exposée aux rayons du soleil , et comment ne

peut-on pas soupçonner que la chaleur excitée par

ceux-ci soit capable de produire, conjointement avec
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Jps alternatives d'iiumiilili; et (le gclt'e , les effets que

l'on attribue h des rayons bien intérieurs en [niissance ?

Les mariniers aussi , voyant quelquefois des nue'es

légères se dissiper au lever de la lune , disent qu'elle

mange les nuages. Et vraiment si quelques-uns oini)renl

le ciel dans le moment où cet astre sV'lève sur 1 bo-

rizon , il n'y a , (juant au résultat , et même indépen-

damment de la lune
,
que trois cliances possibles : ou

ils se maintiendront dans leur état actuel , ou ils aug-

menteront de volume et d'épaisseur , ou enfin ils se

dissiperont. Dans le dernier cas la circonstance est

du moins favorable à l'opinion , et on ne man(jue pas

de s'en prévaloir ; dans les deux autres on n'est pas

sans excuse , car le plus hardi lunisle se garde bien

de prétendre à des effets toujours très-tranchants , frès-

«lecisifs et bien constants ; il a soin de prendre beau-

coup de latitude ; il avoue , et c'est une remarcpie que

nous aurons encore l'occasion de faire dans le cours de

celte discussion , il confesse que la lune ne peut pas

toujours toute chose ; elle ne peut pas toujours pro-

duire son effet spécial. Ainsi, lorsque la chance n'a-

mène rien de favorable , alors on en reporte la faute

sur des accidents contrariants , et on croit ainsi sauver

le système ; mais si la chance a ele heureuse , oh! alors

tous les accidents possibles qui peuvent avoir donne'

lieu au résultat ne sont , ce semble
,
plus rien ; on met

tout sur le compte de la théorie , et le système est dit

évidemment prouve par des faits irrécusables. Qui ne

voit pourtant qu'avec cette manière de procéder en fait

de preuve
, on peut parvenir à se persuader toute chose

au monde
, et à croire avec \'irgile que le septième et

surtout le dixième jour de lune doivent être choisis pour

planter les vignes
,
pour ployer les bœufs au joug, et

encore pour tisser la toile ; cjue le neu\ ième est favo-

rable aux voyageurs , mais que les voleurs doivent



( 8o )

l\'viler(i). Ainsi pareillement quelques personnes sr

i.()iit convaincues de la ve'rite de cerlains pronostics ou

axiomes concernant les douze jours après Noël , le ma-

riage des vents à la Sainl-Denis , la pluie tombant le

dimanche avant Teau bénite , les quarante jours après

la Saint-Benoît , etc. , etc. ; de la même manière encore

sont venues ces observances du temps de la lune pour

maintes opérations dans les champs, dans les jardins

el dans nos celliers.

Dans les temps éloignes de nous on a souvent voulu

faire honneur à la lune d'effets aussi varies que prodi-

gi( ux. De nos jours encore , Bernardin de Saint-Pierre,

fondé beaucoup plus sur l'autorité de Pline l'ancien

rue sur l'expérience, reconnaît en elle le pouvoir de

liquéfier la neige et de dissoudre la glace des deux-

pôles. Il y voit la cause des marées, quoique dans un

sens bien différent de celui de tous les philosophes ses

devanciers et ses successeurs : tout au contraire ,
quel-

ques-ims de ces derniers, prenant ici probablement rcffet

pour la cause , et trouvant que sa lumière ne brille ja-

mais d'un plus vif éclat que quand l'air est très-froid
,

maintiennent que c'est elle qui produit la gelée et forme

la glace. Que d'incertitude donc plane encore mainte-

nant , fion-seulement sur la force , mais même sur la

nature , sur la vérité des effets attribués à la lune ! CeL

astre, au milieu de nos nuits, est trop remarquable, trop

utile pour que l'esprit de l'homme , toujours guidé par

(i) Ipsa (lies aliox alio dédit ordine luna

Felices operuin

Seplima post decimam ftlix el ponere vitern,

El prensoi domitare boves , et licia telce

yfddere : nona fugœ vielior , contraria furtis.

Gcorg. T., 376, etc.
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lui ptincipo innr , ranalugie, ne lui ait pas soiivon at-

tribue' une iilililt- , une inducricc ima^inaiio ; il est trop

singulier dans ses phases, trop bizarre pour ainsi dire

dans ses mouvements , trop mystérieux dans les acci-

dents que produit sa lumière arj^entine , douteuse et

vacillante, pour ne pas prêter, non-seulement à toutes

les absurdités d'ames cn-tlules, craintives et ij^norantes,

mais aussi aux rêves du thêoriste et »lu praticien , à

l'enthousiasme du poète et du naturaliste.

Les corps organiques du moins ne nous devoileront-

ils pas (]uel(pies elfets frappants de rinduence lunaire ?

Ces effets, assez faibles d'ailleurs pour ne pas être uni-

versellement admis , sont ordinairement repre'sentes

comme résultant de Faction des rayons de la lune ou

de la lumière qu'ils excitent; et vraiment, si c'était

seulement comme masse , comme corps doué d'attrac-

tion que ce satellite agit sur les plantes, par exemple,

alors , sauf quelques petites modilications (jue sa po-

sition relative par rapport au soleil pourrait apporter

,

les effets qu'il produirait sur les végétaux seraient tous

les jours les mêmes
,
puisque tous les jours la lune

,

qu'elle soit visible ou non, vient à l'est, passe au mé-

ridien et va rejoindre l'ouest ; de plus , ils présenteraient

tous les jours un rapport constant, d'un coté avec les

heures très-variables du lever et du coucher de la lune,

et de l'autre avec son périgée et son apogée , aussi bien

qu'avec ses différents dégrés de déclinaison. Mais ce ne

sont point des phénomènes de cette sorte qu'on ré-

clame en faveur de cet astre ; tous ceux qu'on lui at-

tribue sur le règne végétal suivent l'ordre des phases.

Occasionnés, dit-on, par les rayons lumineux , ils sont

plus grands lorsque la lune approche de son plein, et

int)in(lres ou nuls , ou même contraires , lorscpi'elle

est ilans son décours. Ici se pré.sente tout d abord une

•bservation qui paraîtra sans duutç un peu contrariante:

II
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celui qui reconnaît les eflets produits par la lumière

lunaire , et qui les trouve auj^mentant en proportion

que le disque éclaire se tourne vers nous , devrait , si

son système est vi ai , avoir remarque de très-grandes

difierences dans leur intensité', considérées à de mêmes

époques et lors des mêmes phases ;
par exemple ,

la

lune e'tant pleine lors de sa plus i;rande distance de nous,

n'envoyé à la terre que deux tiers des rayons qu'elle

lui fait parvenir lorsque, dans la même pliasi' , elle est

le plus près de nous possiljle (i). Dans le dernier cas les

effets , s'ils croissent en proportion du nombre des

rayons, seront d'une quantité conside'rable , c'est-à-dire

d'un tiers plus grands que dans le premier. (Cependant

cette différence ne paraît pas avoir été observée par

les horticulteurs plivsiciens ; bien plus, on ne paraît pas

avoir pensé à en tenir compte , ni même réfléchi sur la

nécessité de son existence.

Toute personne tant soit peu versée dans réliidc des

phénomènes atmos[)hériques et dans ceux de la végéta-

tion, n'aura aucune diilicullé à reconnaître, en général (2),

que la lumière est ou peut bien être un agent des

mouvements de la sève (3) ; mais il ne suffit pas qu'il

soit possible, qu'il soit probable même que la lumière

excitée par les rayons de la lune agisse sur les plantes;

celte action, pour être crue , doit être rendue sensible;

les circonstances de la découverte doivent être indi-

(1) Le diamètre de la pleine lune à l'apogcc est à celui du périgée a-

peu-pres cumme 5 à C; consequemnient la surface rayoïiiianle est

comme 25 i 36, c'est-à-dire environ cumme 2 à 3.

(a) Quelques naturalistes praticiens maintiennent qu'une forte lu-

mitre artificielle, celle par exemple de flambeaux, est capable de rompie

le sommeil des plantes.

(3) Quelques-uns ont enseigné que la lumière ii.\tait la maturité du

fruit dans nus fruitiers.
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t]uc'is, cl les faits doivent être de nature, je ne dirai

pas à commander Tassentiment , mais du moins à

pre'venir tout soupçon de cette illusion que l'amour

paternel pour un système est presque sur de créer.

Ou nous a e'crit <jue « des graines seme'es dans les

» deux derniers jours de la nouvelle lune, et dans son

» croissant , éprouvaient dans leur sève un mouvenunt
»> plus considérable d'ascension jusqu'à la pleine lune

;

" qu'il valait mieux greffer à œil poussant dans le même
" intervalle

;
qu'alors aus.si les arbres dont on taillait

» les brandies éprouvaient une plus grande perle de

» sève , et que i eux qu'on abattait étaient plus faciles à

» se décomposer, (i) » Mais ne peut-on pas d'abord de-

mander si ces faits sont très-sensibles, assez sensibles

pour convaincre celui qui a nié et qui doute encore?

Peut-on mrnie présenter comme faits, peut-on appeler

faits des dillifrenres en plus ou moins, ces diilérences

surtout que l'attention peut à peine suivre, que la

prévention seule peut avoir remarquées ? Une branche de

vigne , tout le monde le sait
,
pleure après l'opération

de la taille; eh bien! on compte les gouttes qui en

sortent, et si par hasard peut-être, lorsque la lune est

croissante, on en trouve une ou deux de plus que lors-

quelle est en son déclin, alors, au lieu de chercher

dans l'état hygrométrique île l'atmosphère ou du sol la

cause peut-être seulement casuelle dune diiférence si

petite, on en prend acte pour y asseoir tout un système.

On aura, il est vrai
,
préalablement déclaré (jue /a

tempérutuie n étant pas trop basse, le moindre effort ^v\i\

élever le fluide séveux dans les vaisseaux capillaires des

plantes. Cela est assurément très-vraisemblable ; il est

de plus très-possible que le petit excitement o« ^a^il nné

(i) Ltllre de M. l'iburier * l'iultur du prutnt mcrnoirc.

1 I.
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par 1rs rayons de la lune soil capable iVun petit efiort
;

cep'ndant toute la diKii ulle reste : il faut prouver que

rolTorl a ëte produit, et qu'il est le fait de la lune;

il faut trouver le moyen «le bien détacher ce petit

efiet additionnel opère' par la lune, des effets constants

et si puissants que le soleil opère (i).

Un auteur anglais, que M. F. reconnaît peut-être

comme son maître ou son disciple (2), a cru pouvoir

avancer que la sève est ascendante dans la première

partie des lunaisons, et qu'elle atteint le sommet des

arbres avec la pleine lune
;
qu'ensuite elle descend à

proportion que Torbe lumineux de'croît. Disons-le sans

craindre d'être desavoué par la majorité des physi-

ciens, si de tels effets existent et sont incontestables,

assurément ils résultent d'un pouvoir entièrement in-

connu jusqu'à nos jours. La lune aurait ici une in-

fluence dont le principe est ignoré ; il faudrait reconnaî-

tre quel(]ues lois dans la nature, quelques principes de

mouvement dans la matière
,
quelque qualité, quelque

vertu, qui n'ont point encore été découvertes. On ne

pourrait point attribuer cet effet h la lune comme
masse et corps doué d'attraction, ni à la lune comme
corps lumineux. Comme masse elle agit également

tous les jours, tant à son opposition qu'à sa conjonc-

tion; toute la différence dans son pouvoir proviendra

de son approche vers l'apogée ou le périgée, et le

mouvement de ces points de l'orbite est entièrement

indépendant des phases. Comme corps lumineux, elle

n'agit que lorsqu'elle est sur l'horison : encore son

pouvoir sera-t-il diminué, atmulé même (juelquefois pai"

(1) Bougurr a trouve par l'cxperic-ncc que la lumière de l.i pleine

lune est trois rent mille fois plus faible que celle du soleil. ( fi La

Plite, llxp. du Système du Aloiide, \"^ partie).

(a) Revue britannique , n" 5, nov. iSiS.
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liiilLTposilion «It's nuages; toujours sora-l-il si petit lu

«ouiparaison (lu pouvoir souvent sirnultani' du soleil,

qu un u\ii |)ourra point discerner les eflels , (pii sont

propres à la planète. Enfin, si ses effets provenaient

de l'art ion des rayons, il semlxlerait qu'ils devraient

aiii;uientir encore pour quelque temps après la pleine

luin- et après le moment du pi'rigee , conime les effets

des rayons du soleil sur Tatmosplière augmentent encore

après le solstice d'ete , et sont plus grands après ce

moment qu'auparavant.

Depuis qu'on a rcimrqu'' que Li sève s'«'lève non-

seulement dans les végétaux , mais qu'elle y a aussi

un mouvement contraire , l'horticulteur philosophe a

('tudii? la marche alternative de ce fluide ; il a cher-

chi^ les lois qui gouvernent ses différents mouvements.

Quand les phénomènes les plus frappants de la végé-

tation ont ete connus, alors on a voulu considérer les

choses de plus près; c'est ainsi que le naturaliste ,

aj)rès avoir suivi l'histoire des grands animaux et

des grands végétaux , renforcit sa vue par des \ erres ,

pour observer les animaux et les plantes microsco-

piques. Dans la plupart dos sciences on est mainte-

nant parvenu pres({iie à l'infininienl petit , et la

vraiment se trouvent bien des dangers d'erreur et

d'illusion. Il est probable que tant que le végétal a

vie , et (jue , même dans l'hiver, la sève est constam-

ment ascendante et aussi constamment descendante ,

ici très-vraisemblablement il n'y a de différence que

du plus au moins dans la force individuelle et dans

la force relative de ces deux mouvements. Ainsi , il

est constant qu'au renouvellement annuel de la na-

ture , la vitesse de la sève est augmentée , la quantité

du fluide en mouvement plus grande : ainsi encore ,

suivant du moins quelques-uns , la sève montante est

plus abondante au printemps , et la sève descondaûle
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plus copieuse en mouvement <raoût. Maintenant on

public qu'on a remarque dans les phénomènes de

la sève des diflerenres qui ont des rapports avec le»

pliasps de la lune; mais que veut-on dire, en An-
t^lclcrre et en France

,
quand on annonce (|ue la sève

monte depuis la nouvelle jusquà la pleine lune , et

qu'elle descend ensuite quand l'astre est dans son

déclin? \oudrait-()n maintenir cpie dans des beaux

jours de printemps , sous rinduence puissante d'un

soleil chaud et vivifiant , la sève ne monte pas
,
pen-

dant le jour, tout le temps que la lune est en decours?

Qui serait assez hardi pour avancer ceci comme un

fait ? Nous croyons sincèrement qu'aucun théoriste ne va

jusque là. Si on veut seulement enseigner que la sève

monte quand la lune croît , et qu'elle descend (juand la

lune est décroissante , cela est incontestable ; mais on

pourrait également déclarer qu'elle descend dans le pre-

mier cas et monte dans le second ,
puisque , dans une

supposition très-probable , la sève a constamment et

simultanément les deux mouvements contraires. On
sera donc réduit à dire qu'elle mont»; plus fortement

lors(jue la portion illuminée de la lune aui^mente par

rapport à nous , et qu'elle descend en plus grande

quantité quand cette même apparence diminue. Alors

nous voici revenus à ces différences vaj^ues et incei-

taines que Ton voudrait appeler des faits ;
différences

en plus ou en nu)ins
,
qui prêtent tant à 1 illusion, ft

contre l'admission desquelles il est souvent bien per-

mis de réclamer. Nous disons som ent , mais nous ne

voudrions pas assurément dire toujours , car , sans

sortir de notre sujet, le physicien même, celui (jui

reconnaît, dans tous les temps de l'année, un double

mouvement dans la sève , ne nierait pas qu'à certaines

épofjues ce mouvement est beaucoup plus sensible que

dans d'autres.
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D'ailleurs, et disons-le ici à l'industriel, ce qui sur-

prendra , au politique, à Padunnislrafeur , tes discus-

sions sur le mouvement de la sève ne sont pas en-

tièrement oiseuses; elles ne sont pas sans quchpies

rapports avec la pratique, sur des poinis nièine (|ui

concernent l'économie poliTupie aussi bien que Tec o-

noroie domestique. Ceux qui assurent que la sève monte

dans la première partie des lunaisons, et descend dans

la dernière, en tirent des conclusions (jui conduiraient

h un choix des temps de la lune pour abattre le bois,

et assurément sous ce point de vue les questions eleve'es

ici (i) prennent un grand intérêt. Toutefois, ceux qui

doutent des effets sensibles et a[)préciables de l'influence

lunaire sur la sève croyent que , dans un siècle où

on aime à revenir sur les ainiennes opinions, ;i \ant(r

(i) Il semble qu'on ne soit pas beaucoup d'acconl môme sur l'avan-

tage de couper le bois, lorsqu'il est plus ou moins plein de sève. La
théorie ici est douteuse, et la pratique n'a mis rien au-delà d'uni;

cnnlestalion raisonnable. Peut-être les différentes espèces d'arbres tie

doivent pas, sur ce point, être traitées de la même manière. Ici, et dars

boauioup de circonstances i-peu-prcs semblables, on peut s'êlonnir

de 1 ignorance des siècles passes et de celle de notre siècle. Il serait si aise

pour des hommes qui ont beaucoup de loisir, d'en consacrer une petite

portion à des expériences qui ne leur demanderaient qu'un peu d'atten-

tion et de bonne volonté. Qui ne pourrait
,
pour ne pas sortir du sujet

ICI traité, se procurer quelques morceaux <le bois de différentes es-

pèces, coupes en différents temps de l'année, dans l'hiver et au prin-

temps , ou même dans les différentes phases de la lune , et obser\er

ensuite , pendant quelques années , les différences de certains effets que

pourraient occasionner la sécheresse et l'humidité, le froid et le chaud,

puis comparer leur dureté relative , leur tenilanee plus ou moins grande

i résister ou à céder à l'intempérie de l'air, et k r»n,ir(iie, soit

des insectes, soit de certaines maladies? .Vssurément ces nbsenations

coûteraient bien peu de sacrihccs , soit d'argent , soit de repos. Il est

quelquefois .si aisé de se rendre utile! Nous observerons encore que

nous avons entendu recommander l'immersion du bois de bélre pendant

pluiieuri moii avant la mise en œuvre.
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la sagfsse antique, et jusqu'à justifier les proverbes des

bons Vi(ni\ temps, on peut leur permettre de soup-

çoniiLT (|ue depuis (piel(|ue temps on s'est assez géné-

ralement épris dune estime foute nouvelle en faveur

de doctrines (jui avaient e'ié abandonnées. Ils peuvent

croire que ce ne sont pas toujours, même à présent,

les faits qui conduisent au système, mais que le sys-

tème étant vu avec prédilection, on a cherché des

faits pour Tappuyer , et nous savons tous «pu* , dans de

pareils c as , on ne cherche pas long-temps sans trouver.

Ce qui surprendra aussi beaucoup de personnes, et

ce qui n'est assurément pas capable de concilier, sans

des preuves bien incontestables, un grand nombre de

partisans aux influences lunaires sur les plantes, c'est

que ceux qui disent rjue la lune fait monter la sève

dans les tubes capillaires des végi'i aux, sont les mêmes

qui désignent cet astre comme la cause des petites gelées

qui , dans les premières heures du jour , vers léqui-

noxe du printemps , au mois d'avril , roussissent , flétris-

sent et perdent les jeunes pousses. 11 est vrai que peu de

pbvsiciens accoutumés à considérer les phénomènes que

la nature nous offre, et ceux que les manipulations

chimiques produisent sous nos yeux, se sentiront portés

à nier que la m(;me cause nv. puisse produire des effets

diamétralement opposés ; cependant l'application de ce

principe ou de cette concession à \\n fait ou une st'rie de

laits, a besoin de preuves. Aussi
,

pour obtenir plus

aisément notre foi en ce double pouvoir de la lune,

on assure que pareillement les rayons du soleil pro-

duisent le froid aussi bien que la chaleur, le froid dès

le matin, à son lever, quand sa lumière agit douce-

ment et légèrement , ensuite de la chaleur lorsqu'il

s'élève sur l'horizon et répand des torrents de lumière.

En preuve du froid produit par le soleil levant , on

cite une expérience où , en recueillant alors ses rayon*



( «9 )

avrc un miroir et les n'Ik-oliissanl dessus un vase

riMTipli (l'oau, on procure la congélation du liquide. Ce-

pendant il est fort aise de se rendre compte de celle

cong('lati()n sans avoir recours à des rayons refrii^erants ;

on peut maintenir comme au moins possible que cet

effet provient du refroidissement occasionne par une

t'\aporation encouragée par les rayons n'Ih'chis. Après

quelques moments tout change ; la chaleur occasionnée

par les rayons du soleil l'emporle sur le froid qui

résulte de levaporation , et ainsi au sentiment de froid

succède celui de chaleur. Il esl plus que probable que

les rayons du soleil , réfléchis de la mèmrî manière sur

le globe d'un thermomètre bien sec , ne feraient pas

des( endre le licjuide dans le tube. D'ailleurs
,
que les

rayons du soleil à son lever occasionnent du froid
,

que cet effet soit augmente à raison du nombre des

rayons réfléchis sur un objet, on n'en peut guère conclure

même la probabilit»? d'une pareille vertu dans les rayons

de notre satellite. Le raisonnement même dont on se

sert pour tirer parti de cette expérience ,
qui d'ailleurs

nous est inconnue , semble peu exact. Les rayons du

soleil sont réfrigérants, dit-on, quand ils agissent légè-

rement , doucement , et c'est le cas au lever de cet

astre. Mais ne pouvons-nous pas repondre que , dans

l'expérience citée , le nombre des rayons du soleil qui

tombent sur la surface de l'eau , elant double par l'ac-

cession des rayons réfléchis , l'action des rayons doit

être moins douce , moins légère , et qu'ainsi , au lieu

d'occasionner un plus grand refroidissement , ils «loivent

être moins réfrigérants? 11 n"est pas nécessaire de faire

observer ici que ce raisoimement suppose toujours

l'exactitude de l'expérience annt)ncée.

Quant aux accidents qui détruisent ies espi-rances
,

soit de nos jardins, soit de nos vergers, en détruisant

les Heurî; et les tendres pousses, une saine physique
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ne peut, ce nous semble, les attrihuLT aux rayons de la

lune, ni const'quemment admettre la lune rousse , ou
plutôt ce qu'on entend par cette expression. Les effets

fâcheux des gclc'cs printannières n'arrivent que vers le

lever du soleil ; ils n'ont aucun rapport ni avec les

phases de la lune, ni mi^me avec son existence sur Tho-

rison. Il y a des gele'es blanches en avril et dans l'au-

tomne, dans toutes les phases de l'astre au(|uel on
voudrait les rattacher. Si la lune est en son plein , elle

aura lui toute la nuit , et cependant les planles ne

roussiront qu'à Tapprodie du jour ; si la lune est nou-
velle

, aucun de ses rayons n'aura frappe' les plantes , et

elles n'en seront pas moins endommagées. Ici , comme
en bien d'autres circonstances, la lune d'avril doit être

prise pour le mois m;-ini' qui porte ce nom , et il se-

rait im pou moins inexact de parler du mois roux que
tle la lune rousse.

Tout en reconnaissant la grande et soudaine ab-
sorption de calorique qui doit avoir lieu sur une fleur

et une tendre pousse, lors(]ue , couvertes de fcimats de
la nuit, elles reçoivent les premiers rayons d'un soleil

«•lincelant à travers une atmosphère pure et transparente,

reconnaissant pareillement le refroidissement qui doit

t'fre occasionne' par la double transition du frimât en
eau et de l'eau en vapeur, nous sommes plus porl('s

à croire que c'est moins un refroidissement occasionne'

dans des objets déjà très-froids
, qu'une ( îialeur trop

soudaine et un mouvement trop rapide produits dans
des fleurs et des boutons par un soleil actif, quoique
naissant

, qui détruit l'econonue ve'gélale. C'est un effet

entièrem(!nt semblable à celui (pie l'économie animale
éprouve dans les mêmes cas. Kxposons à inie chalein-

même modérée, une main, je ne dirai pas gelée , mais
simplement très-froide, alors le mouvement des fluides,

qui se rétablit ou s'augmente d une manière >in peu trop
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brusque dans des parties resserrées cl relirtûîs, par If

froid, se lait infailliblement avec effort et avec peine. luH

douleur que nous ressentons indique des déchirements
;

ces déchirements deviendront terribles si le change-

ment de température est rendu trop soudain , la perte

de la main peut en être la consifquence. De même sans

(ioule le faible tissu d'une plante , d'un bouton , d im<-

tendre pousse sera certainement déchire par une tran-

sition à -peu -près semblable , lorsque condensé, res-

serre par la gelée, il reçoit soudaim ment les rayons

d'un soleil qui se lève sans nuages dans l'orient, l^e

remède dans les deux cas présente aussi une grande

analogie. On applique de la neige sur le membre gclc'

,

et on arrose copieusement la plante <pu' la gelée blan-

che a altaque'e.

Il est des corps organiques qui, à cause d'un lissu

plus fin , d'une fibre plus délicate , d'une économie

Idut à la lois décelant plus d'art , et étant plus aisé-

ment dérangés
,
paraissant encore plus propres que les

plantes à être affectés par des influences même légères,

et à nous en faire suivre et saisir les moindres effets.

Ici , riiomine trouvant en lui-même la perfection

,

sous plus d'un rapport du moins , de l'économie ani-

male, et appartenant à celte classe supérieure douée

d'une organisation subtile, il n'a, pour ainsi dire ,
qu'à

.s'étudier, qu'à se considérer lui-même, pour s'assurer

si la fibre animale ou les lluides qui , soit la parcourent

f-l l'abreuvent , soil l'animent et lui impriment du mou-

vement, sont sujets à des secousses , à des alleclions pc^

riodiques qui aient rapport avec, soit les phases de la

lune , soit la distance de celte planète de la terre, soil

sa déclinaison. Eh bien ! là où nous devrions sans doute,

ce me semble , trouver plus de preuves des influence»

lunaires, c'est là où on en trouve le moins, où on

n'en trouve point, et, dans cette partie de la discussion,
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qui aurait dû ctre la plus intrrrssanlo , et où les faits

auraient du rtrc lo plus nombreux et le mieux con-

states, on ne trouve presque rien à réfuter, rien à expli-

quer , rien à dire.

A la vérité, presque toutes les nations ancieimes et

modernes ont adopte, pour designer celui qui est sujet

à des aliénations mentales , le mot lunatique ou un

mot de semblable acception. Ce ronrert semble d'abord

d/poser bien baut en faveur dinduences lunaires sur

l'organisation de 1 liomme. Cependant
,
quelque puisse

être 1 origine , soit du vocable lui-même , soit de lo-

pinion qu'il represi-nte , on peut , ce me semble, dire

qu'à présent l'opinion ne reste plus guère que sur le

mol , et que le mot est de nos jours presque la

seule garantie de l'opinion. JNous l'avons trouvée d»'-

savouee par tous les hommes de l'art, tant en An-

gleterre qu'en France ; rarement fournit-elle matière à

discussion ou même à conversation , et elle paraît

tombée dans une espèce de désuétude et d'oubli. D'un

autre cote, les avis (jue contiennent encore peut-être

certains almanachs nouveaux , continues sous des litres

et des formes antiques, ne sont plus écoules, même par

la faiblesse de l'âge; et, pour sui\Te les ordonnances

de la thérapeutique , on ne considère plus si on est ou

n'est pas en dêcours. Partout, dans celle question, le pn'-

jugé a cedê à une expérience journalière et perscumelle.

Aussi, tandis que les exaspérations dans les maladies

chronicjuessonl si souvent attribuées à l'étal de l'atmos-

phère et au rhumb des venis, aucune, que nous sachions,

n'est reportée sur la lune. OueUrues médecins , soit

répondant à l'appel fait par un de nos confrères (i) , soit

le prévenant, ont fait à dessein des observations suivies

(i) Piécii dfs !f«vau» de l'AcadcrHif de Rpueii, 1808, page \(w-
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pour s'assurer si ret aslie, lors do (jiicl<jiies - unes (le

SOS phases, occasionnait quelques effets sur l'économie

animale dans des personnes en santo ou aflligoes de

corlaines lièvres ou do rorlainos maladies , et jamais

ils n'en ont docouveit aurun.

IVrsonno toulolois ne niera rexisteiuo do rortaiiis

eilirs de la lune sur l'homme, et en gênerai sur l'e-

rouomie animale ; mais ici encore , comme partout

ailleurs, ce satellite agit comme corps lumineux. Faible

on comparaison de colle du soleil , sa lumière est

assez i;raudo pour agir puissamment sur nos yeux

,

quoique couverts mémo de leur paupière ; elle inter-

rompt (]uel(iuefois notre sommeil , et l'excitement

qu'elle occasionne dans certaines circonstances et dans

certaines crises de fièvre
,

pourrait , selon l'opinion

d'un nu'decin éclaire de notre ville , avoir crée l'o-

pinion qui a donne lieu au mot luriatifjue. IJe plus, cet

aise do l'esprit , celte élévation de l'ame , cette ('mo-

tion douce et agréable que l'action du soleil sur nos

sens produit ordinairement dans l'homme, peuvent aussi

jusqu'à un certain degré être produits par les rayons

<\o la lune. Quelque soit la source de la lumière , le

soleil , une planète , ou le plus commun dos combus-

tibles à notre usage , son action est toujours tort sen-

sible , et il est plus que probable qu'elle ne se borne

pas entièrement au sens de la vue. On peut conclure

de tout ceci que l'iniluonce lunaire sur le règne

animal est bien pou sensible ; et , comme nous avons

d('jà vu (jue , faisant abstraction du mouvonu'nt dos

maroos , cette influence est bien faible sur les corps

inorganiques, bien faible encore, et en bien des cir-

constances purement hypothoti(pios , sur li's végétaux;

nous pouvons dire on général qu à bien peu de choses

se réduisent ces effets constants, n'guliers el uiùlormes

qu'on jieut attribuer à la lune.
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I\Iais , tandis que les effets constants et réguliers des in-

fluences lunaires
,
quels qu'ils puissent être dans re'teudue

des trois règnes, sont partout trop faibles, trop insensible»

pour inte'resscr d'autres observateuis que les savants, il

y a dans la nature des phénomènes Irappants et presque

journaliers, dos phénomènes contribuant trop, soit

aux aises, soit aux inconvénients de la vie privée et

publique
,
pour ne pas occuper l'attention de la généra-

lité' des hommes , et qui
,
par beaucoup d'entre eux

,

sans distinction de plus ou de moins de connaissances

acquises, sont attribues à des induences exerce'es par

le satellite de notre planète. Cette espèce de phéno-

mènes compose notre seconde classe d effets dont la

lune est réputée la cause ; nous les avons appelés effets

irréguliers et inconstants
,
parce qu'ils n'ont point de

caractère particulier , et qu'ils ne sont point, en un lieu

donné, les mêmes dans les mêmes phases, ni les

mêmes en différents lieux dans le même temps. Il fait

sec , on aurait besoin de pluie , on l'espère à la nouvelle

ou à la pleine lune , ou encore quelquefois, quoique peut-

être avec moins de confiance, aux quadratures; si le

temps eut été opiniâtrement humide on aurait espéré

du sec aux mêmes phases. L'habitant de nos contrées

méridionales attend souvent de la pluie de la même
lune et de la même phase de lune dont l'habitant

des contrées septentrionales attend avec autant de

raison le retour d'un ciel serein. C'est le temps précé-

dent cjui alors décide de la nature de l'eflet ;
mais

l'effet attendu est toujours quelque changement. Si

aucun n'a eu lieu , on se réjouit ou on s'afflige , suivant

les circonstances et les besoins immédiats de chacun ;

ïnais on se résigne : le moment critique est passé, il

iaut attendre jusqu'à la phase suivante.

Pour rejeter toute espèce «le foi en celte influence

«jiie la lune, selon quelques personnes, exerce , dans ses



( 95 )

principales phases, sur raliiiosphcTL' et sur les pht'iio-

nu'nrs almosphi'riqucs , il ne suffit ccrlaiuemoiit pas

trobjectcr qu'on no pi-ut se rendre raison de cette in-

{luencc, et que sa nature est entièrement, soit ignorée
,

soit incompréhensible. Dans l'histoire naturelle, il n'est

guère donne à l'homme de connaître autre chose que

les effets : veut-il aller jusqu'aux causes et à la nature des

causes, de ce moment tout est pour lui un mystère dont

rien ne lui soulèvera le voile. Le premier pas dans

l'i'lude des connaissances pliysicpies nous place dans

unv situation qui exige les plus grands sacrifices de notre

intelligence; et l'homme qui, après avoir reconnu

l'existenre de l'attraction , cette première loi de l'uni-

vers male'riel, vient à reOechir sur les efïets qui en résul-

tent, pour remonter à leur cause, cet homme a d(5jà

reçu une grande leçon, il a dû bien y apprendre h ne

presque rien croire d'impossible , ou du moins à ne

rien i egarder comme tel , sous le prétexte d'une appa-

rente impossibilité. L'attraction
,

je le confesse , me
confond , et en me confondant atterre ma raison et

la dispose à presque tout admettre. Le génie qui la

di'couvrit ne voulut pas, n'aurait pas certainement pu

la définir ; il ne voulut que donner un nom à ce pouvoir

iniDiiiHi , à celle cause cachée dont l'ettet sur la ma-
tière et sur les masses matérielles est un effort mutuel

et n'ciproque vers le rapprochement et l'union. Tous

les corps tendent à s'approcher, à s'unir, et si aucun

obstacle invincible en soi ou par la nature des cir-

constances ne s'y oppose, ils s'approchent en effet et

se reunissent. A^ollà ce que le philosophe anglais a

voulu exprimer par le mot attraction , et voilà une

induence réciproque et universelle qui , absolument

inconcevable
,

pn'pare notre esprit , dès le commen-

cement de nos études, à se reconcilier avec toutes les

espèces d'influences que nous devons trouver ensuite
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sur notre cliemin , dans le cours de nos ohsorvalîons.

Les influences lunaires , telles même qu'elles sont

représentées par le plus hardi , 'le plus avanlureux

rnlliousiasmc, confessons-le franchement, n'ont rien de

plus éloigne de la portée de noire intelligence que les

phénomènes de lattraclion.

Aoici, nous disons- nous à nous- même, dans un

moment d'abstraction et de méditation, voici un corps

pesant et matériel, une masse lourde, insensible, où

uexi.sîe aucun principe d'activité, où ne réside qu'une

'inertie complêle et un morne repos, symbole de mort , un

corps enfui autant étranger h tout mouvement spontané

qu'à la pensée. Si nous supposons ce corps seul dans le

vide immense, infini, alors, dans sa complète indiffi'-

rence soit au mouvement en gênerai, soit au mouve-
ment en un sens plutôt qu'en un autre , il demeurerait,

ce semble, pour toute Teternite', parlaitement immo-
bile ; mais que la voix du cre'ateur appelle , des profon-

deurs du néant , un second corps aussi insensible , aussi

inerte que le premier, et voilà (|ue tout-à-coup cet ancien

et immobile inhabilant de l'espace semble à linstant

même revêtu de facultés actives et comme spontanées;

il s'ébranle, il se meut, il devient anime pour ainsi

dire , et il se porte avec un mouvement accéléré vers

ce nouveau corps, qui, quoique semblable à lui en

insensibilité et en inertie, lui épargne une parlie du

chemin , et s'avance de son côté comme doué d'une

même sympathie, (i) Quand bien même ces deux

corps auraient été , dans le commencement , séparés par

un espace presque infini, et qu'une éternité presque fût

(i) Si on supposait le premier corps en mouvement , alors le second

corps , dès le premier moment de son c\istenee , changerait ou du moins

modiûciait le mouvement du premier; le pouvoir d'attraction produirait

toujours son effet, et cet effet serait toujours iocompcchcMiblc.
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nrcessairo poureiïoctuer leur it'union , oui , m(*mc alors,

il celte distance immense , ils se sentiraient
, si je puis

m'exprimer ainsi, ils se sentiraient, ils se verraient
ruiiTaulre, ils se precipitcraietjt l'un vers Taulre , et

paraîtraient tous les deux animes d'un mouvement (lui,

suivant notre manière de voir , semblerait ne devoir
être le [)arlage que de la vie et de l'intelligence. Tel
serait reffel de laltraction , Messieurs, si toute la matière
créée était n'unie en seulement deux masses , et qu'au-
cune force sernMaljle à celle (|ue les astronomes appellent

la force projectile , ne balan(^ail et ne modifiait le

pouvoir de l'attraction, sans toutefois le détruire.

Bans le présent ordre des cljoses , un grand nombre
de corps peuple l'univers et sillonne l'espace ; ainsi

le jeu des attractions diUerentes se jnii!lip!ie et se

complique; mais il n'en est, à dire vrai, que plus
e'ionnant

, comme il n'en est que plus dilïicile à
suivre

,
et même quelquefois à reconnaître. D'un autre

côte' , l'attraction dans l'univers est encore modifiée
dans ses effets par un pouvoir aussi étonnant qu'elle

l'est elle-même par ce pouvoir qu'on appelle force

de projection
, et qui , s'opposant aux masses qui

tendent à se re'unir , fait circuler la plus légère au-
tour de la plus pesante ; combinaison admirable due
à une intelligence infinie , et sans laquelle tous les

corps matériels places à des distances moindres que
1 iulmi

, ne présenteraient bientôt qu'une seule masse.
Sans la force de projection , chaque satellite s'unirait

à sa planète principale
, chaque planète rejoindrait

le soleil, centre du système auquel elle ap()arlient

,

tous les soleils de tous les différents systèmes se por-
teraient l'un vers l'autre , et ne formeraient enfin qu'un
grand tout

,
qu'un seul corps énorme , immense , infini,

et de plus éternellement immobile.

La variété des mouvements «lans les dillerenls corps

i3
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qui appartiennent à noire syslî'me solaire et la mul-

tiplicité de ces corps eux-m^Jincs , ont sur notre es-

prit un effet qu'on ne nmarcpie peut-être pas suffisam-

ment , et qui est fort (lifii'reut de celui ([ui peut-être

serait produit par la vue de mou\ements moins com-
pliqués et d'objets moins nombreux. Qu'un globe, qu'un

corps quelconque se présente seul et paraisse doud

d'un mouvement progressif, il est sûr d'allirer et de

fixer notre attention , et aussi d'exciter notre curiosité

à connaître la cause cjui le fait mouvoir ; mais si un

giand nombre de corps animés de diih'rents mouve-

ments s'offre à notre vue , alors , soit que limpression

partant de plusieurs points divise l'attention et ne

produise réellement pas la même force et la même
vivacité , soit que toute recherche paraisse alors inu-

tile , toujours du moins voit-on qu'alors l'homme se

contente d'une admiration vague et pour ainsi dire

stupide. Ainsi , ce n'a été qu'en dégageant l'attraction

de ses accessoires , ce n'a été qu'en la considérant

seule et dans ses accidents les |)lus simples
,
que nous

avons pu , ce semble , nous rendre sensible et peut-être

aussi faire pareillement sentir aux autres tout ce que cette

force d'attraction a \Taiment d'étonnant ; c'est ainsi
,

du moins
,
que nous avons appris h ne pas rejeter les

influences planétaires par le seul motif que leur manière

d agir nous est toul-à-iait inconnue.

De plus , le mou\ ement des astres no fait point , à la

distance où nous sommes placés , une \4ve impression ;

on peut quasi dire (|u'il n'agit point sur nos sens , et

que nous ne le connaissons qu'à laide de la mémoire

et de la réflexion. Nous nous rappelons <jue la lune
,

par exemple , était il y a queUjues moments à un point

du ciel , et maintenant nous la voyons à un autre ; de

là nous concluons qu'elle s'est mue. Nous admirons

tranquillement , mais rien ne nous a ébranlé , rien ne
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nous a frappes. Pareillement si nous monfrons à un

enfant une pendule qui n'a que raignille des heures ,

et si , lui ayant fait remarquer le point du cadran-

où est raignille , nous voulons , un qiiart-d'iieure ou

plus après le convaincre qu'elle marche
,
parce qu'elle

n'est plus au même point où il l'avait vue d'abord,

il écoute notre remarque sans attention , et regarde

rinslrument sans beaucoup dinterèt ; mais si la pen-

dule a celte aiguille des secondes qui parcourt rapi-

dement et à vue d'oeil la circonférence du cadran ,

alors il est vivement inte'resse par ce mouvement ra-

pide , symbole de la vie ; il admire , et sa curiosité ,

par rapport h la cause , est excitée. Quelle impression

ne ferait point pareillement sur nous le mouvem.'nt

de la lune , si stationnes sur un point de l'espace nous

voyions cet imposant satellite se rouler majestueuse-

ment dans son orbite , en traversant environ un quart

de lieue par seconde ! avec quel degré de stupeur

n'observerions-nous pas ce mouvement composé de

deux pouvoirs , la force d'attraction et la force de

projection !

Par l'attraction, les corps agissent l'un sur l'autre, à

la manière des esprits ou du moins d'une manière

que nous regardons comme appartenant aux esprits et

n"ap[)artenant qu'à eux ; ils agissent à distance et non

point par contact immédiat , c'est-à-dire , leur mode

d'action n'est point celui que nous croyons le seul

donné à la matière et aux corps matériels. Par elle
,

malgré Téloignement où ils se trouvent , ils entrent en

rapport , ou plutôt ils sont constamment en rapport les

uns avec les autres ; ils produisent les uns sur les au-

tres des effets sensibles , frappants , des eflets accom-

pagnés du symbole de la vie , le mouvement spon-

tané. Oui , Messieurs
,

ji; le répète , et ne puis , ce

me semble , assez le répéter
,
quand on s'est (onué

i3.
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de celte loi générale de la natiiie qu'on ai)peUe allrac-

tion une idée juste et V('iita!)le
, quand ou la saisie

dans tout ce quelle a d'étonnant , de contradictoire
,

j'oserais quasi dire à nos notions les plus communes

,

les plus accréditées , et selon la mainère humaine de

voir les plus justes , alors , oui certainement alors

on ne se permettra pas de nier les influences de la

lune sur les cliani^einenls irregulicrs de notre atmos-

phère, simplement parce qu'o[i ne peut en comprendre

l'action et le jeu.

Toutefois , Messieurs , après a\ oir reconnu incon-

testablement de bonne foi les bornes des connaissances

humaines , il nous sera permis sans doute de montrer

ce que ces connaissances , telles qu'elles peuvent être ,

ont d'elenduc et ce qu'elles ont de certain. On peut

abaisser l'homme sans toutefois l'avilir. Il y a chez

lui et dans sa nature quelque chose de si étonnamment
grand qu'on peut lui ôter beaucoup sans qu'il paraisse

se rapetisser ; ses richesses intellectuelles semblent ne

rien perdre par les plus fortes dtîialcations. L'homme
ne devant pouvoir ni changer , ni modifier la nature

des choses , il est évident que toute comiaisance de

la constitution naturelle des corps, aussi bien que la

nature des principes qui régissant, soit leur mouvement
,

soit leur influence, lui était absolument inutile. Mais
l'homme connaît les lois auxtjuelles sont soumis les

corps, ou du moins il est sur de connaître plusieurs

de ces lois, et surtout, oui surtout, il connaît la fixité,

Timmulabilite de toutes les lois naturelles
,

quelles

qu'elles puissent être. Cette connaissance lui elail

presque indispensable ; comment pourrait-il sans elle

exercer ce domaine secondaire et toutefois admirable , el

merveilleux qu'il exerce sur la création? Ainsi, tout ce

qui est autour de lui est pour lui , si vous le voulez , un

problème
, une eiiigme, un secret impénétrable; mais,
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d'un aulre rùU', il voit, il n'Ilt'cliit, il cuinljiiip , il

raisonne ; là il est sur son toncin , là il est fort, el sa

force est iinmcMise. Il a vu, il a éprouve; le passe est

à lui. L'expérience et l'induction , voilà les sources de

ses connaissances pour le présent ; il compte sur la

fixiie, sur Tinvariabilile des lois de la nature pour le

futur ; là il ne peut jamais être trompe , et il ne peut

se tromper ; il compte sur Tidentité des eflets produits

par les causes premières
,
quelqu'elles soient ; en cela

est son savoir , en cela réside son inlaillibilite'. Il

ignore ce rpie c'est que l'attraction , mais il a observé

ses effets ; il ne peut se rendre compte du mouve-

ment, mais il en a découvert les lois; il ne sait ce

que sont ces masses énormes , ces planètes qui

roulent sous ses pieds et se promènent sur sa tête ,

mais il pèse leurs masses ; il calcule leur distance,

il compte leurs pas, il indique leur retour, il montre

du doii^t la place que chacune occupera dans tout

instant donné, et cela des millions d'années en avance.

Ainsi
,
que ceux qui veulent nous faire reconnaître

des indui-nces si irrégulières, si variables dans la lune

lors de ses phases , ne viennent pas nous dire que

nous ne connaissons rien à l'univers
,
que tout y est

pour nous un mystère hors à tout jamais de la portée

de notre esprit
;

qu'ils ne nous disent pas que nou$

n'avons découvert encore qu'un petit nombre des pro-

priélés de la matière et des lois de la nature ;
que

conséquemment nous ne pouvons rejeter l'existence

d'aucun phénomène naturel sur le principe que la

cause qui le produit est ii^norée , et la manière dont

cette cause agit inexplicable. Nous répondrons im-

médiatement (jue ce n'est point aussi sur ce principe

que se fondent soit nos doutes , soit ce refus positif

de notre croyance. Montrez-nous , cl voilà notre pro-

position , montrez, lors des mêmes phases de la lune,
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et à (les intervalles constants , le retour constant des

mêmes efTits; monlrcz-nous des phe'nomènes atmos-
phériques qui , attril>ue's à la lune , soient aussi régu-

liers que le lever de cet astre , aussi invariables que
les effets de son attraction, aussi fixes et aussi im-
muables que les lois naturelles. Alors , oui certainement

alors
, nous admettrons , nous professerons même ces

influences contre lesquelles notre esprit maintenant se

révolte.

Autrefois on croyait assez universellement à la pos-

sibilité de prédire l'espèce de changement que telle

lune et telle phase d'une lune
,
pour l'année courante

ou l'année qui allait commencer , devait amener dans

l'atmosphère
; maintenant les moins enthousiastes se

contentent de prédire vaguement pour toute lune et

toute phase de lune un changement quelconque.

Voilà ou les plus raisonnables se retranchent ; le

premier poste a e'té irrévocablement enlevé. Cependant
assurément rien ne montre plus évidemment la force

du pre'juge en faveur dos influences lunaires sur l'at- -»

mosphère de notre globe
, que cette multitude d'al-

manaclis faits pour le peuple , et où pour le peuple

1 e'fat de l'atmosphère est indique, annonce somment
douze mois en avance pour chacune des phases de

notre satellite. Quoique l'expérience soit là quatre fois

chaque lunaison
, et qu'elle crie aussi haut au moins

que la raison pour dissuader chacun de toute croyance

en de semblables prophéties , cependant beaucoup de

gens ne sont point et ne seront peut-èlre jamais ébranles

dans leur foi endémique. L'almanach peut mentir tant

de fois
, je ne dirai pas qu'il voudra, car il n'a pas de

mauvaise intention , mais il mentira tant que possible ,

cependant
, toujours , et en dépit de toute me'prise ,

maintes et maintes personnes ne cesseront point en-

tièrement de croire en ce qu'il avance. On l'excuse
,
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ou on se tait , ou poul-Olro soulomciit on sV'tonne

quand il n'a pas frappi' juste ; on cspèro toujours

pour l'avenir , et cVst un véritable et bien sen^^ible

triomphe pour certaines bonnes gens
,
quand elles

trouvent qu'il a véritablement annoncé de la gelée

à-peu-près pour le jour où le vent de N.-E. se fait

accidentellement sentir dans les mois de décembre ( t

de janvier, et que, parlant de la température aux en-

virons du temps de la canicule , il a tombé exacte-

ment sur quelques jours chauds dans la saison de

l'année la plus chaude.

Ce préjugé, cette espèce de superstition astrologique,

est nourrie , sinon par la si ience , du moins par l'es-

prit mercantile. Dans des pays civilisés et où l'on se

pique de sacrifier à la raison , et de favoriser Tinstruc-

tion des classes même inférieures de la population

,

on n'a point honte de spéculer svn- la faiblesse de leur

esprit , et sur la profondeur de leur ignorance ; on

encourage l'une et l'autre , et on leur donne au plus

bas prix possible un aliment toujours nouveau. An-
nuellement une des plus précieuses industries des temps

modernes est employée à entretenir des opinions que

la raison ne peUt appuyer, et qui, accoutumant le

peuple à croire sottement , s'opposent au développe-

ment de ses faculti's intellectuelles, vicient et faussent

sou jugement, accoutument son esprit à se contenter

de tout, mémo de l'absurdité. ..
,

, .

Ce pouvoir de la lune semblerait presque être un
reste de l'astrologie judiciaire. Seulement, tandis que

l'induence des astres les plus éloignés de notre globe

était supposée régulière et uniforme , celle de la lune

était sup[)osée irrégulière et variée. Peut-être l'idée de

cette dillérence est venue des changements frappants

que présente et la marche de la lune , et la forme de sa

partie kuuiaousc , cl la grandeur de sou disque, Chaa-
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geanl constp.mmont de ^raiulour, ilo n^urc et de place,

elle (lut , cliez «les peuples superstitieux et ignorants

,

être regardée comme le symbole et l'image de tout

rliangemenf , de toute variation. Et dans des temps

où tout te (pii présentait des conformités et des ana-

logies extérieures était suppose avoir de véritables

raj)ports, et souvent des rapports d'effets et de cause,

dans des siècles où un liomme <le\ait être brave parce

qu'à sa naissance une planète se trouvait dans la con-

stellation du Lion, où aussi une plante devait guérir les

maladies de celui de nos organes avec lequel elle

avait quelque rapport , soit de figure , soit de cou-

leur, assurément alors il n'est pas étonnant que le

changeant satellite de notre terre ne fût cru pre'sider

à tous les changements dans notre changeante atmos-

phère et même dans les affections du cerveau. Ainsi la

lune devait changer tout, brouiller tout, rcnveiser

tout, présider à tout ce qui ne pouvait être réduit à

une cause certaine , fixe et régulière.

D'ailleurs, quelque chose de mystérieux se rattache

presque naturellement à la lune. Le temps de la nuit,

temps où sa présence sur l'horizon est plus remarqua-

ble et mieux observée ; le silence qui accompagne

ses heures de garde ; la lueur pâle , tremblante , dou-

teuse pour ainsi dire, qu'elle jette ; les forts contrastes

de lumière et d'ombres qu'elle occasionne ; ce disipie

larg(! et sanglant à Ihorizon , cpii ensuite diminue de

v()lume él pâlit h mesure qu'il monte vers le zénith ;

cette marche compliquée résultante d'un mouvement
apparent vers l'ouest, et d'un autre rt'el vers l'est,

qui la rapproche et l'éloigné alternativement et promp-
tcment des points lumineux dont la \oùte céleste est

marquée; cette progression dans le zodiaque
,
qui se

laisse considérer à l'œil nu, tandis que celle du soleil

est cachée par les rayons même dont cet astre éblouis-.
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saut s'environne , tout a «lil , dans les premiers temps,

ailirer vers la lune les regards, Tattenlion de peuples,

tout a dû la faire observer avec admiration et avec

un respect religieux, la faire regarder comme douée

d'une force active , la laire considérer comme une

puissance dans la nature.

L'étude savante de 1 astronomie n ôta rien d'abord

au profond mystère <lont la lune e'tait enveloppée. Sa
marcbe

,
qui se déroba long-temps à nos calculs , et

déjoua pendant dos siècles entiers toutes nos combinai-

sons et tous nos systèmes , la rendit
,
plus encore peut-

être qu'auparavant, un objet d'etonnement. Non-seule-

meiil liiomnie qui n'avait tpie des yeux, mais encore

celui qui reflecliissait et raisonnait, la regarda comme
une chose prodigieuse , et , no pouvant la soumettre à

aucune loi , il la crut capable de produire de» effets

exlraordinaires en proportion de la difficulté même
qu il éprouvait à suivre des aberrations multiplie'es.

11 trouva, dans des reclierches soutenues et dans un

travail opiniâtre , la source de quelques joies et celle

de toutes ses peines ; bientôt , semblable à ces personnes

qui s'attachent fortement à l'objet qui cause soit toutes

leurs jouissances, soit même tous leurs maux, il se

préoccupa tellement de la lune , qu'il crut découvrir

partout 1 influence de cet étonnant satellite.

Si la scien' e et lignorance ont ainsi, chacun de

son côté, et à sa manière , contribué h étendre le

domaine de la lune, faut-il s'étonner que des hommes
qui se sentaient invinciblement portés à rap{u>rter à

la lune l'elfet surprenant des marées , lors même qu ils

ne pouvaient aucunement le comprendre , faut-il s'éton-

ner, disons-nous
,
qu'ils aient attribué à la lune tous ou

presque tous les elfets naturels (|ui surpassaient la force

de leur intelligence, et prini ipalement tous les elfets

qui peuvent se rapporter au mouvement et au balan-
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cément des liquides et iluides (jui rocoinirnl la surface

du globe terrestre.

On n'a pas encore, Mi-ssienrs, abniidomu' de nos

jours l'idée de raoports entre la mer et ralniosplière ,

entre les eaux pesamment gravitantes de l'océan et

le fluide ae'rien qui compose l'atmosphère terrestre.

L'ouvrage d'où est extrait un article météorologique

assez frappant qui se lit dans l'extrait de nos travaux

pour 1808, et que, dans l'inlérèt de la sc'ience , nous

uvons cru devoir, il y a déjà quelque temps, vous si-

gnaler, considère comme preuve démonstrative 1 in-

duction qu'il tire des mare'es
,
pour conclure linlluence

de la lune sur les mouvements de l'air.

Sans doute l'argument le plus spécieux en faveur des

influences que les phases de la lune peuvent exercer sur

le temps , et ses changements sur ralniosplière et sur ses

difiérents phénomènes , consiste évidemment dans la

comparaison qu'on établit entre les eaux mobiles qui

recouvrent une grande partie de notre globe et ce fluide

plus mobile encore (pii , constituant laLmosplière, forme

sur ce globe une enveloppe non interrompue. Nous

voyons tous les jours, dit-on, les eaux de la mer s élever

et s'abaisser deux fois suivant des lois qui nous sont

connues , et dans leur effet général , et dans les régu-

lières variations que cet elfet subit. La lune, qui prend

dans ce phénomène des marées la plus grande part

,

doit aussi, continue-t-on, avoir la part la plus grande

dans les mouvements généraux de l alnKJsphère, dans

ces oscillations , dans ces flux et reflux qui exiblenl

nécessairement au milieu de cette mer aérienne soumise

ii une double action, à l'action du satellite di' notre

^lobe et h celle du soleil de notre système.

Cet argument
,
qui d'abord paraît spécieux ,

perd beau-

coup de son pouvoir d'illusion quand la prétendue ana-

logie sur laquelle il se base est exprimée en termes
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exacts , et quanJ ellt; ost atlentivemoiU et maturemcnt

coiisidrree. Oui, Messieurs, quelque soit l'entraînement

tlun premier aperçu , il est évident que toute analogie

entre les marées de Tocean et les cliangemenls de temps

lors des phases de la lune est absolument fausse. D"un

côte, nous voyons un efiet constant et régulier, et

de plus universellement le même dans le même temps,

sur toute la surlace du j^lobe ; il ne se fait point sentir

brusquement et seulement aux principales phases de

la lune : il commence h un moment invariablement

fixe ; il auf^mentc par des degrés toujours les mêmes

et toujours insensibles : il cesse de s'accroître après une

e'poquc déterminée, pour décroître ensuite en passant

par les mêmes degrés , et toujours insensiblement et

régulièrement.

De buuiie foi, que voyons-nous en tout ceci d'.Tna-

logue aux variations atmosphériques attribue'es à la

même cause? Dans ces derniers phénomènes, rien n'est

régulier , rien n'est gradué , rien conséqnemment ne

peut être soumis au calcul ou annoncé d'avance. Tout

est soudain et brusque ; de plus , on ne reconnaît d'effets

(jue dans deux ou (juafre époques, et entre ces époques

Icffet «le la lune n c-l point graduellement augmentant

ou graduellcmefti diminuant; il est nul, il est consi-

déré comme nul. D'ailleurs, ce n'est point tel ou tel

eflet qu'elle produira, mais elle produira partout ce

(jui n'existait point auparavant , ou plutôt elle pro-

duira le contraire de ce qui existait : ici de l'humidile

,

par« e (ju'il y avait de la sécheresse, cl 1.» de la sé-

cheresse
,

parce qu'il y avait de rhumidité. De la

même manière elle distribue le froid et le chaud, le

vent et le (aime, les brouillards et des cieux sereins;

elle doime toujours du nouveau , elle se montre l'en-

nemie déclarée de l'uniformité; et, h entendre les

fermes partisans de la lune, si quebiuclois, pour àa
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causes qui, comme tant d'autres, sont inexpluaLles,

elle ne peut à toute force changer le temps, du moins
est elle toujours sûre, croient-ils , de montrer son pou-

voir en y occasionnant un petit mouvement.
C'est en cela surtout qu'on peut véritablement admirer

la sagacité et ringenuite de tous ceux qui croient aux

influences lunaires : ils savent gré à la lune des appa-

rences les plus communes et les plus insignifiantes.

Quelque petit brouillard a-t-il voile l'horizon vers le

matin, quelque vapeur s'cst-elle élevée vers le soir,

quelque petit nuage a-t-il passe dans le cours de la

journée sur la surface du ciel , le baromètre a-l-il

(éprouve quelques légères oscillations, eh bien! ils se

contentent de tout ceci, et si , lorsqu'une de ses petites

choses arrive le jour même dune des phases , ou

seulement deux ou trois jours avant ou autant après ,

alors ils triomphent; il est e'vidcnt que la lune n'est

point en de'faut ; tout cela est l'ouvrage spécial de la

lune.

Pour vous. Messieurs, il en est autrement. A vos

yeux , entre les marées do l'océan et les variations

de l'atmosphère , il n'y a aucun rapport ,
aucune res-

semblance , aucune analogie. D'un côlé, tout esL par-

faitement régulier , tout procède avec l'unilormilé et la

gradation la plus complète; de l'autre, tout est bruscjne

,

saccadé , tout annonce , non pas l'influence soutenue

et constante d'un corps céleste , mais Tinduence de

causes partielles , Tinfluenre peut-être de vents acci-

dentels modifiés par des localités particulières.

L'atmosphère est composée d'un fluide si léger ,
les

parties qui le composent sont si tenues et ont entre

elles si peu d'adhésion
,

qu'on peut bien conclure

même à priori, qu'il est presque hors de la prise de

l'attraction , de ce pouvoir qui n'agit qu'à raison des

masses. Nous savons encore que les eflets des marées ,
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si grands, si vlonnanls sur nos cotes, et principalc-

mi-nt dans les goKos , où les eaux se trouvent, resserrées

par la disposilion du lerrein , sont toutefois bien

moindres en pleine mer et même sur dos plages en-

tièrenieiil ouvertes. L'attraction de la lune et du soleil,

lors même cpie ces corps agissent de concert , n'élè-

vent réellement les colonnes d'eau de Tocêan ouvert

et lihrc (|iie (riiiie quantité beaucoup moindre qu'elle

m- Test sur nos rivages , et conséquemment son influence

sur lair lltiide léger, et que d'ailleurs nul golfe , nul

détroit ne resserre , doit être presque insensible.

(]el argument qui ii priori est d'une grande force

pour ceux cjui ont étudié les lois de l'altraclion, se

trouve de nos jours puissamment confirmé par les cal-

culs d'un homme sur l'exactitude duquel la science

peut compter (i). L'astronome Laplace , étant persuadé

([U(> l'atmosplière terrestre élait sujette à un véritable

llux et reflux , à une oscillation diurne , chercha et

parvint à en apprécier la valeur. D'après le résultat

de son opération , on trouve qu'entre les colonnes d'eau

dans leur plus grande ascension et ces mêmes colonnes

dans leur plus grandi' dépression , l'excès équivaut à une

hauteur de huit dixièmes de milliaiètre , à-peu-près un

tiers de ligne dans les tuijes barométriques. Mais

comme ces oscillations atmosphériques résultent de

1 opération simultanée de la lune , du soleil et des eaux

tle l'océan, ascetulanles et descendantes, il voulut en-

core examiner (juelle part la lune spédulcinenl avait

dans ces oscillations, et il trouva cette part presque

inapprét iable
,
quoique réelle. Ainsi , Messieurs , nous

sommes certains que ce flux et reflux de l'atmosphère

est petit, très-petit , et (jiie dans ce petit eflet la lune

(i) Aniiilcj. de Lhiinic cl de l'iijsiiiuc , aiiiitc i8j3.
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n'entre encore que pour une petite part; de plus,

ce: effet est journalier, il est rei,'ulier quant au temps

de son retour et h rintensite de son mouvement , et

consi'quemment il n'a rien «Ir commun avec ces in-

fluences almospheri(pies qui occasionnant et le beau

et le mauvais temps ,
qui sont dormantes pendant

certains jours d'intervalle , et se réveillent à chacune

des principales phases de la lune.

11 faut en convenir , et les partisans du pouvoir

de la lune en conviennent assez souvent , le raison-

nement sert mal ici l'opinion vulgaire; beaucoup de

personm^s reconnaissent une grande puissance dans la

lune , même celle de troubler les tètes et de détruire

les pierres ; mais bien peu prétendent raisonner sur

aucun de ces effets , et M. Toaldo lui-même , dans

l'extrait qu'a fait de son ouvrage l'avant-dernier des

secre'taircs de notre Acade'mie pour le département ^\^'s

sciences , M. Toaldo lui-même n'en appelle qu à l'ex-

pericnre , ou du moins l'abrège de son ouvrage insère'

dans l'Extrait de nos travaux pour l'anmfe 1808, et

l'abrège encore plus concis imprimé dans le journal

de Rouen, prennent l'expérience seule pour base de

la doctrine qu'ils adoptent et qu'ils publient.

Nous trouvons toutefois une amélioration et un perfec-

tionnement dans le journal de Rouen, car en cette

matière tout retranchement est une amélioration. Le

journal ne nous donne les chances d'un changement de

temps que pour les quatre principales ])hases de la

lune, et pour le moment du périgée et de l'apogée,

tandis que M. Toaldo les avait donnés encore pour les

équinoxcs ascendants et pour leséquinoxes descendants,

pour les lunislices méridionaux et encore pour les

lunistices septentrionaux. Ceci occasionne donc quatre

tableaux , outre, ceux que notre honorable confrère nous

doime eliaque ann('e. Tous les dix de M. Toaldo sont



(
l'I )

faits d'après , dit-il, riuspection d'un grand nombre de

tables mt'l('oroli)t;i<|iu's, d où il a déduit et fixé la

mesure des pro!)abililes pour un changenieiil de temps

dans les [)liases et circonstances indiquées.

Au premier coup dœil, les principaux traits de ces

tableaux paraissent satisfaisants, raisonnables, et assez

d'accord avec l'idée que nous avons d'influences véritables.

INous y trouvons
,
par exemple

,
que lorsque la lune est

plus proche de la terre , elle augmente la chance d'un

( hangemenl de temps ; elle laugmenle même tellement

que , selon M. Toaldo , fjuoiqu'il y ait seulement sept

pour un à parier qu'il y aura un changement de temps

à une nouvelle lune
,
qui arrive lors de l'apogée , cepen-

dant quand celte phase , appelée nouvelle lune , coïncide

avec le périgée, alors il y a trente-trois contre un à

parier. Cela va bien assurément jusque là; nous recon-

naissons ici quelque ciiose des lois de l'attraction , el nous

donnons à l'auteur une confiance entière, parce (pie

nous croyons qu'il enseigne que les chances de ciiange-

men! aux nouselles lunes sont d'autant plus grandes

qui' la lune est plus près de sa planète principale , et

d autant plus petites qu'elle en est plus éloignée. Essayons

donc , et raisonnons dans cette hypothèse : la valeur

des chances, lors de la nouvelle lune, peut monter

jus(|u à trente-trois pour un, nous l'avons au périgée;

mais (Ile ne peut descendre plus bas, puisque la lune

ne peut jamais être plus éloignée qu'elle ne l'est à son

apog('e , et, suivant M. Toaldo, la chance" lors d'une

nouvrlle lune à l'apogée, est de sept contre un. Ainsi

,

Messieurs, et vous êtes priés d'y faire bien attention,

les « hances pour un changement de temps aux nouvelles

lunes seront , dans un cas unique , seulement de sept

contre un, et ce cas uni(]ue est lorsque la lune se

tru'iNe exactement au point le plus éloigné de la terre :

partout ailleurs, c'est-à-dire quand la lune est dan*
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tout anlro pjiiit de son ellipse , la cliauce sera plus

grande et s'approchera d'autant plus de trente-trois

pour un que la lune sera plus près de son périgée. Eh

bien! Messieurs , il n'en est point ainsi ; non , car selon

M. Toaldo lui-même, et ordinairement, ce semble, la

chance est plus petite que sept, et lui-même en fournit

la preuve puisqu'il avait commence par mettre en thèse

générale que la chance lors de la nouvelle lune , dans

les cas ordinaires sans doute , n'est que de six contre

un. Au nom de tout ce qu'il y a de vrai et de certain
,

ou même de ce qu'il y a de probable et de raisonnable

,

en cjuel endroit de son ellipse la lune scra-t-elle plus

éloignée de la terre qu'elle ne l'est à son apogée , ou

quand aura-t-elle sur notre atmosphère une influence

moindre que quand elle en est le plus éloigne ? Si à

l'apogée la chance pour l'effet de la nouvelle lune est de

sept contre un, quand cette chance ne sera-t-elle plus

que de six, quand pourra-t-elle n'être plus que de six

seulement ? Assurément il y a ici une erreur
,
qui ,

outre la destruction entière de tout le système , amène

aussi des preuves d'un manque e'tonnant de réflexion.

Un corps , dont la distance par rapport à ini autre

est variable
,
produit sur ce second corps dos effets qu'on

représente par des nombres , et qui sont moindres

lorsque la distance est plus grande. Quand le premier

corps est le plus près du second , son effet y est comme
trente-troLs i

quand il en est le plus éloigné, il est

conime sept , et cependant on nous dit qu'en général

cet effet n'est que comme six.

Vous ne pourrez certainement vous empêcher de

vous demander comment il est possible que M. Toaldo

ait annoncé , écrit et publié comme principes des

propositions qui se combattent , se détruisent l'une

l autre:" \ ous vous demanderez encore comment se (ait-

il qu'elles aient été copiées par plusieurs personnes
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surccssivcmontP Messieurs, les uns et les autres ne
sont pas sur ce point en un cas matériellement difle-

rent du notre, du mien aussi bien que du vôtre. A'ous
et moi nous avons lu plus dune fois l'article dans le

journal de Kouen ; beaucoup d'autres l'ont lu aussi,
et peut-être personne n'a pense à rapprocher l'une de
raiilre la \aleiu- des rapports indirpji's et des chances
uomnn'es. Probablement que M. Toaldo lui-mOme a
écrit les chiffres qui exprimaient cette valeur sans com-
parer et rapprocher les résultats. Le hasard seul suffit,

et quelquefois le seul hasard sert ; souvent c'est plutôt

le hasard que le bonheur d'une attention forte qui

fait découvrir de telles erreurs. Nous ne dirons pas que
jilus nous réfléchissons

, plus nous sommes persuade's

que M. Toaldo se trompe; qu'il enseigne une doctrine

qui se d('lruit elle-même , et que la série de valeurs

qui
, partant de trente-trois ne descend que jusqu'à sept

,

ne peut comprendre six ; mais nous dirons que ceci

appartient à imc de ces vérités premières, qui ne peu-

vent se démontrer parce qu'elles sont évidentes.

De cette erreur ou inadvertance ressort une preuve

positive contre tout le système de M. Toaldo ; la voici

on deux mots : si la chance de changement de temps
aux nouvelles lunes n'est que de six contre un , il

s'ensuit qu'on ne peut attribuer à l'influence lunaire

cette petite chance (pii, d'ailleurs, n'arrangerait pas
déjà beaucoup de lunistes ; car si la chance d'un

(iiangement était duc à la lune , elle ne serait que
dans un cas très-rare aussi bas que sept ; mais elle

devrait être presque toujours au-dessus , et dans la

moitii; des lunaisons elle devrait être plus près de

trente-trois que de sept.

Nous venons de dire, Messieurs, que la ( hniice de

j.ix lontre un lu; satisferait pas la plupart des liniisles

même les plus modères. A les entendre parler du temps.

ib
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lorsqu'une dos qiiafro phases principales de la lunp

arrive ou va arriver, ils trouvent toujours, oui toujours,

du changement. Ce chanj^emont est à la vérité plus

ou moins complet
;
quelquefois ce n'est qu'un mou-

vement passager , une espèce de velléité si vous le

voulez ; mais le changement , selon eux , réellement

existe, et si M. Toaldo et ceux qui le suivent peuvent,

en parlant d'une chance de six contre un en faveur

d'un changement , s'imaginer qu'ils appuient la cause

des fauteurs de nos influences lunaires, ils se trompent

beaucoup : de tels défenseurs seraient rejelés tout

d'ahord.

Remarquons encore qu'il y a quelque chose de si

vague dans ces mots un changement de temps , ils sont

pris ici par beaucoup de personnes d'une manière si

indéterminée , et de plus si étendue , les variations

atmosphériques sont si fréquentes dans nos climats ,

et en même temps si difiérentos de leur nature ,
qu'il

n'est aucunement étonnant qu'on ait trouvé des chances

de changement , non pas dans deux situations de la

lune, comme le font quelques personnes qui se piquent

en ceci, soit de modération, soit d'exactitude , non

pas dans quatre situations , comme plus d'un vieux

partisan continue de le faire , mais dans les dix situations

que M. Toaldo désigne. Et si, négligeant six d'entre

elles , nous prenons seulement le jour où tombent les

quatre phases principales , et y ajoutons les trois jours

d'avant et les trois jours d'après accordés ordinairement

avec le jour même pour la manifestation ou la com-

plétion des effets de la lune , alors nous aurons vingt-

huit jours complets , ce qui est presque une lunaison

entière. Ainsi , dans (juehjue jour que le changement

arrive , il est à point pour le luniste.

Dans les zones tempérées, où se trouve la plus grande

population de noire globe , les variations de l'atmos-
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nlièrc sonl si mulliplii'cs et si divi^rsifu'es
,
que lions

sommes siir[)ris qu'avec la latitude de trois jours devant

et trois jours après, ou même avec celle de la veille et

du lendemain, il nV ait que six contre un à parier pour

un cliai)i;emcnt de temps, nous ne dirons pas à la

nouvelle lune seulemi'nl, mais à chaque phase, à

chaque silualion de la lune, ou plutôt à chacun peut-

être des trois cent soixante-cinq jours dont est com-

posée Tannée ordinaire. Sans exagérer on ne risquerait

certainement rien de prendre un grand nomhre de

paris dilTerents h six contre un pour un changement

dans trois jours consécutifs
,

pris d'avance dans le

(Calendrier , enùèrement à volonté et au hazard , sans

aucun égard à la lune. Nous disons changements ,

dans le sens que ce mot est pris par ceux qui s'en

servent en faveur de la lune, car, comme eux, nous

appellerions changement tout petit plienomène atmos-

phérique, toute variation, tout mouvement durahle ou

non, et certainement on trouverait ainsi que la chance

de quelque changement pour tous les jours de Tannée

est beaucoup plus grande que six pour un. Le frère

d'un savant cccle'siastique anglais et catholique romain
,

le frère du reve'rend Joseph Berrington à fait pendant

vingt-sept ans des observations météorologiques, dans

l'intention spéciale de trouver quels rapports existaient

entre les phases de la lune et les phénomènes qui ont

lieu dans l'atmosphère terrestre. Quel a été le résultat

(Tobscrvalions si soutenues? Le voici, Messieurs : il

s'est convaincu que peu de jours, très-peu de jours

s'écoulent sans (|u"il se passe dans les phénomènes,

atmosphériques queUpie accident, quelque change-

ment, quelque modification, quelque vacillation ou

oscillation; mais (pie tout cela n'a aucune correspon-

dance, aucun rappt)rl avec la position ou les phases

de la luue.

i5.
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Il nous arrive aussi quelquefois (rexamincr de près

et en deiail ce qui se passe dans notre atmosphère

,

aux approches de quelques-unes des principales phases

de la lune , et pres(jue toujours nous y trouvons , et

nous sommes persuades que tout candide observateur

y trouvera avec nous , assez de mouvement , sans

doute , dans les phe'nomènes, pour satisfaire l'homme

qui est prévenu par l'idée de quelque changement ,

et qui est de plus détermine à lallribucr à la lune ;

mais aussi , sans doute , il trouvera , d'un autre côte
,

que ce mouvement dans les phénomènes almosphi'-

riques n'est pas assez différent de celui qui a souvent

lieu dans les jours intermediahes entre les phases l'une

de l'autre
, pour convaincre rincredule sur le point

d'influences lunaires.

Cette dernière observation donne la solution de

grandes difficultés qui se pre'sentent assez souvent dans

des matières même d'un autre infe'ret que les influences

lunaires. Quel homme qui niflechit n'a pas eu plus

d'une fois l'occasion do se dire : quoique mon opi-

nion sur ce point et tel autre encore soit celle aussi

«le beaucoup de personnes , cependant celle opinion

là même est reprouve'e par beaucoup d'autres ; d'où

vient donc , d'où peut provenir cette dissidence ? Nous
sommes fréquemment surpris que tout le monde ne

pense pas comme nous , et un bon nombre de nos

semblables sont persuades que ce ne peut certaine-

ment être C|u'opiniàlrete si nous ne pensons pas comme
eux, TS'e semblerait-il pas que chacun , sur presque

tout sujet , de quelque nature qu'il soit , a d'abord reçu

du dehors et de quelques circonstances extérieures ,

ou s'est fait , en conse'quence de quelque étude parti-

culière ou de quelque incident , une certaine ma-
nière de voir ou de sentir , une certaine opinion , un

certain système. Là chacun se stationne , convaincu
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ou du moins persuade de la solidité du ferroin ; là ,

chacun a pris pour ainsi dire une thèse , et de la vé-

rité de celte thèse il ne doute nullement. Dès-lors

tout semhle se grouper autour d'elle pour Tappuyer
;

raisonnements , faits , tout paraît s'y rapporter pour

la confirmer. Si quelque argument , si quelque fait

même est a\ anct' par la partie contraire , on les traite

comme un argumentant en logique traite une objection.

Fort de sa preuve , toute objection n'est aux yeux du

logicien qu'une difficulté qui a , et ne peut pas ne

point avoir sa réponse
;
pour repousser une objection .

tout est bon , le moindre doute la détruit , et, dans tous

les cas , n'étant qu'une difficulté' , elle ne doit retirer

rien de la demonstralion. Mais celui qui , selon les

lois de la dispute
,

présente aujourd'hui son opinion

sous forme d'objections , la présente demain sous forme

de preuves , et il traite les arguments de son ad%'ersaire

aussi péremptoirement que les siens avaient ele traités.

Ainsi
,
presque partout chacun croit ce qu'il a cru

;

nous trouvons assez de raisons pour demeurer chacun

dans notre opinion , et presque jamais assez pour y
ainener un seul de nos adversaires ; celui ([ui a cru

à l'influence des phases de la lune voit constamment

des preuves de cette inlhience; celui qui n'y a pas

cru d'abord ne la voit nulle part.

Puisque nous avons déjà cité un Anglais dans cette

discussion
, qu'il nous soit permis d'en citer un encore.

Ce second n'est rien moins qu'un des premiers astro-

nomes de ce s derniers temps , c'est le docteur Ilerschell

lui-même. On a remarqué que des esprits d un caractère

fort et de connaissances étendues , des hommes ac-

coutumés à des études sévères , semblent quelquefois

se fatiguer lorsqu'ils atteignent un certain âge. Alors ,

pour conlinuer d'employer leur temps , et comme par

manière d'occupation , ils s'attachent à des objets bien
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inférieurs à ceux qu'ils avaient autrefois affeclds ; alors
,

dit-on, le mallie'maticion fait des cadrans solaires, et

rastrononio des almanaclis. Lt* docteur Hersdiell n'a

point fait des almanadis : niais , après que, dans la force

de làge , il avait été saisir une planète h une distance

plus que double de celle où se trouve la plus éloignée

des planètes connue jusqu'à lui , il voulut , déjà sur le

déclin , s'amuser h examiner les changements que la

lune pourrait opérer sur notre almosplière. Kli bien,

Messieurs , il a trouvé dans celte nouvelle élude loul

autre chose que ce qu'on avait trouvé avant lui , tout

autre chose que ce qu'on a trouvé depuis. Ce qui est

assez élonnant , c'est qu'il ne tient , ce scml)le , aucun

compte de l'intensité plus ou moins grande des ellets,

selon (jue , dans Tune ou dans l'autre de ses déclinaisons ,

la lune est à son apogée ou à son périgée. De plus , il

ne parle nullement de changements ; il ne prononce pas

inème le mot ; et enfin les règles cpi'il donne sont entière-

ment fixes. Il vous dit hardiment : dans telle circonstance

il y aura de la pluie , dans telle autre il y aura du beau

temps. En deux mots, Messieurs , voici son système : il

divise en six parties les douze heures du jour , et en autant

celles de la nuit , et il vous prédit le temps qu'il doit

faire lorsque , soit la nouvelle lune ou la pleine , ou une

des quadratures, tombe en l'une ou en l'autre de ses divi-

sions. Ainsi , Messieurs, si une de ces phases arrive en-

tre midi el deux heures, il y aura beaucoup de pluie
;

si elle arrive enire deux et quatre heures , le temps sera

inconslanl; mais que ce soit entre quatre et six, alors

il fera beau temps, et ainsi des autres heures.

\ous voyez , Messieurs, que de cette manière on a,

quoique peut-être seulement h l'usage de l'Angleterre
,

un almanach perpétuel pour le beau et le mauvais temjjs.

Il suffit de connaître à quelle heure la lune entre dans

une de ses principales pliases , et eu cousullanl la table on
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sait à quoi s'en tenir. Ceux (|ui n'ont i)as , comme nojis,

le bonheur d'avoir celte table, peuvent absobiment s'en

passer en mettant en leur mémoire une note de Taulcur
;

elle est une espèce de résume gênerai de toutes les

pre'dictions , et en voici la traduction littérale : « Plus le

« moment des phases est près de miiniil
,
plus le temps sera

» beau dans l'été (du moins) ; mais plus il est près de midi,

» moins beau sera le temps. »

Voici , Messieurs , ce (ju'un homme de talent annonce

comme le résultat de celte souveraine et infaillible

expérience , où tant d'autres lisent toute autre chose.

Non-seulement l'expérience provenant d'observations

positives fait;s pendant plusieurs années , mais encore

des considérations philosopliicjues appuye'es sur l'attrac-

tion du soleil et de la lune, dans leurs dilR'rentes posi-

tions par rapport à la terre, lui ont, dit-il, servi à

construire sa table. La doctrine de l'astronome anglais

est assurément bien éloignée de celle de nos ''crivains

en matière météorologique
;
probablement elle n'est pas

moins éloignée de la vérité. De'jà nous avons vu le sys-

tème météorologique (i)que \irgilebase sur les phases

<le la lune. Dans l'intervalle qui s('pare ce poète et

Herschell, beaucoup , sans doute , d'autres systèmes ont

paru et sont tombés ; d'autres encore auront leur jour,

et partageront ensuite le sort de leurs devanciers.

L'homme aime à s'occuper de l'avenir : compte-l-il

sur sa propre expérience , sur la force et l'étendue de

son esprit , alors il veut prévenir et connaître les évé-

nements futurs ; n'a-t-il que d'htnnbles prétentions
,

dans ce cas il s'en rapporte aux autres , et est porté à

croire ceux cpii lui promettent de lui prédire ce qui

(i) Gcor. I , 126.



iloil lui arriver; ol si 1 un l'I l'aulic, aprôs , suit de

\ains essais, .soit de vaincîs allcnlcs , di'sespèro d'ar-

river à la cuuuaissauce du bonlieur ou du nialiieur

personnel (jui doit faire leur sort , alors ils se réuniront,

ils se consoleront peut-être dans 1 espérance de pouvoir

lesigner d'avance les jours de pluie ou de Iroid , ceux

de beau tenij)» ou de clialeur. Celte connaissance là

même aurait sans doute ses avantages , et ainsi le

critique le plus sévère ou le moins confiant ne peut

trouver en lui le courage (i) de reprouvi-r les tentatives

et la hardiesse de celui qui entreprend de longs travaux
,

persuade qu'il peut parvenir h faire connaître le temps

beaucoup à l'avance sur xni point donne de la terre , et

ainsi rendre la me'teorologie une science usuelle , le

guide du voyageur , le conseil du cultivateur et de

tous ceux dont les occupations ont des rapports avec,

les vicissitudes atmospliericpies.

Pour compléter les remarques que le Traite composé

par M. Toaldo a suggere's tout d'abord, nous devons

signaler encore trois propositions ou assertions du même
météorologiste.

Premièrement
,
quarante années d'observations ont

appris à M. Toablo que les hauteurs moyennes du

baromètre sont plus grandes lorsque la lune est apogée

que lorsqu'elle est périgée. Nous nous permettrons ici

seulement une réflexion ; assurément l'exactitude et la

précision dans les observations n'a jamais été plus

grande qu'elle ne l'est maintenant dans les établisse-

m^ents nationaux de plusieurs états de l'Europe , et

rien n'est venu à notre connaissance de cette part , rien
,

«lisons-nous
,
qui confirme la découverte de M. Toaldo

;

(r) Mémoires composés au sujel d'une correspondance météoroU-

çiquc; })ar P. E. Moiin , ingénieur , etc.
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au contraire , co que nous avons cilu do M. tic Laplace

est du moins un argument présomptif rontrc elle.

Deuxièmement , dans les tables de M. Toaldo , la

diiïtTcncc entre les chances que donnent le périgée et

Tapogee lors de la nouvelle lime est si grande, et celle que

donnent les'mènies situations lors de la pleine lune, est

comparativement si petite que Tesprit se refuse spon-

tane'ment à admettre un système qui , fonde sur des

bases déjà si mobiles
,
présente encore des anomalies

si extraordinaires. Le perige'e , lors de la nouvelle lune
,

donne trente-trois , et Tapogee seulement sept chances

contre une , tandis qu'à la pleine lune le périgée ne

donnant que dix , Tapogee donne huit. Nous savons

bien qu'on dira (pi'on ne prétend point proposer des

raisons, et qu'on indique seulement des faits sans aucun

commentaire; mais assurément quand les faits sont si

vagues et si aisément amenés à supporter un système

,

on peut bien regarder comme jiermis de les examiner

dans leurs consetjuences.

Troisièmement enfin, un météorologiste ayant trouve'

que la période de Tapogee lunaire est de huit à neuf ans
,

puis tenant comme démontre que la lune est la cause des

mouvements de ratmos[)hère, et enfin tranchant le doute

de huit ou neuf
,

pour prendre hardiment le second

nombre , il nous fait espdrer qu'on pourra arriver à pré-

dire , et cela très-aisernent , non pas seulement les

changements , mais encore tous les phénomènes at-

niosjiheritpies, ie retour des saisons et les coustilulioiis des

aimées, pour tout le temps à venir. Voici comment il

raisonne : /es révolutions perioJi<jiies de la lune dun'enf
,

dit-il, amener de scm/i/aô /es mouvumvnls aux mêmes
époques dons le cours des années; la conclusion est évi-

dente : la même silualion de la lune dans son orbite

tombant tous les neuf ans aux mêmes jours , nous aurons

tous les neuf ans un retour el une répétition des mènn-s

16
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phénomènes atmosphériques, aux mémos saisons, an

même temps, aux mêmes jours. Chaque année nous

déroulera la même série , les mêmes vicissitudes, les

mêmes de'fauts ou les mêmes excès de froid et de chaud ,

de sec et d'humidité , de jours sereins et de jours nebu_

leux que la neuvième anne'e en arrière.

Ainsi, quand nous aurons observe et note', suivant

leur ordre , tous les phénomènes de neuf années consé-

cutives, nous pourrons, au moyen de cette période, et

en nous repe'tant de neuf en neuf ans , faire des alma-

nachs perpe'tuels , non pas seulement pour les ('pactes
,

le nombre d'or et les autres indications du calendrier,

mais aussi pour la pluie , la neige , le tonnerre , les ge-

lées et les grandes chaleurs. Déjà . continue Tanteur, on

a trouve' six suites de neuf ans où les quantités de pluie

sont correspondantes , et il ajoute aussi comme autorité

l'opinion de Rozier, qui , dans son Cours complet d'agri-

culture, dit : « qu'on pourrait penser avec raison que la

u coutume de passer des baux pour neuf ans, vient de

u l'observation faite , de temps immémorial ,
de cette

» période lunaire. »

Ces idées et ces espérances venaient peut-être assez

naturellement dans l'esprit d'un savant , lorsqu'il se

disposait à observer et à consigner cliaque jour sur

ses tablettes toutes les variations atmosphériques, et

lorsqu'il s'était prévenu en faveur de l'importance de

ce travail. A quoi bon, s'était-il probablement demandé

bien des fois à lui-même , à (juoi bon compiler des

tables atmosphériques, si on n'avait pas l'espérance

qu'elles pourront être utiles aux générations futures ?

et comment leur seraient -elles utiles, si nos descendants

ne peuvent s'en servir pour s'assurer de ce qu ils ont à

craindre ou à attendre des phénomènes atmosphériques,

dans les difft'rents jours de l'année et dans les diflércnts

climats du globe.
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Ne nous exagérons point , Messieurs , l'utilité des

Observations météorologiques laites en tant de lieux,

avec tant de soin , et consignées dans des tables an-

nuaires. On peut assurément craindre que les arts y
gagnent peu , l'agriculture peut-être elle-même n'y trou-

vera que peu de resources ; mais il ne faut pas les n('-

gliger toutefois , et nous pouvons assurer que des sciences

qui font honneur à l'esprit humain y puiseront un jour

et y puisent de'jà des renseignements précieux. Si nos

ancêtres eussent possède les instruments dont nous

jouissons, et s'ils eussent pu faire et nous transmettre les

diffe'rentes observations que nous transmettrons à nos

successeurs, il y aurait dans la météorologie et dans la

géologie beaucoup moins de ces problèmes qui pour

nous sont absolument insolubles.

Toutes les personnes instruites, nous l'espérons du

moins , auront senti dès le commencement la diffe'-

rence qui existe entre les deux classes de phe'nomènes

,

vrais ou reputes véritables, qui ont servi à mettre de

l'ordre dans les reflexions que nous soumettons au

jugement de l'Arade'mie. Rien dans tout ce que nous

avons dit ne s'oppose à l'opinion qui reconnaît ou

soupçonne dans le satellite de notre globe une force

«juelconque , une certaine puissance indednie, dont la

nature , la cause el; les effets seraient absolument

inconnus. Au contraire, nous admettons très-explicite-

ment comme possibles, comme fort probables, des

influences lunaires constantes, régulières, que nous ne

sommes pas encore parvenus à connaître, et que nous

ne connaissons point
, par cela même qu'étant régulières

et constantes, elles ne peuvent être distinguées des autres

effets de chaque jour ou de chaque instant, produits par

les autres corj)s cc'lesles ou par tout autre cause natu-

relle et permanente. I.a lune, même lors(|u'elle n'est pas

visible
,
passe presque aussi souvent (juc le soleil par le

iG.



'méridien de tous les points de la torrc ; comme le soleil

elle a sa déclinaison australe et septentrionale , et ell^

passe plus rapidement (jue lui de l'une h l'autre posi-

tion : serait -il presumable qu'un corps si grand, si

lumineux, et qui circule si près de nous, n'agit aucu-

nement sur les fluides électriques, magni'tiques , et

autres peut-être cjui , flottant dans ''atmosphère et peut-

être au-delà , nous sont encore ignores? L'action de la

lune serait connue si on decou\Tait quelque phénomène

qui eût un rapport constant avec l'apoge'e et le périgée

de la lune , ou avec l'une ou l'autre de ses déclinaisons.

De plus , si une comète , en passant près de nous

,

venait à nous enlever notre satellite , ce qui est regarde

comme possible par tous les astronomes physiciens , on

s'en apercevrait très-probablement autre part que sur

les bords de l'océan , et en d'autre temps que celui de

l'obscurité des nuits ; alors sans doute plus d'un équi-

libre serait rompu , et dans l'espace que renfenne notre

système solaire et sur la surface de notre globe. La
lune peut aussi agir , non-seulement comme masse ,

mais aussi comme corps lumineux. Ses cfiets , dans ce

second cas, peuvent plus aise'ment être remarques et

sui* is
,
par cela seul qu'ils doivent être plus frappants

dans leur régulière variété. Des efiets en rapport avec

le périgée et l'apogc^e de la lune ne seraient des effets

comparables que par une plus ou moins grande in-

tensité' ; mais ceux qui auraient des rapports avec la

cjuantite de rayons que la terre reçoit de la lune
,
par-

courraient une série de degrés comment^ant à zéro et

s'e'hnant à une certaine hauteur.

Persuades que de nos jours on observe beaucoup mieux

qu'autrefois , nous sommes portes à croire que des efiets

qui échappaient aux générations passées deviennent pour

la présente véritablement palpables , et nous regret-

tons beaucoup que notre eloignement de la capitale
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nous ait empêche d'avoir accès à tous les renseigne-

ments que nous aurions désire' nous procurer sur

les découvertes de M. Fe'burier , et sur ses moyens

d'observation. Nous osons toutefois dire qu'il existe

dans notre siècle une tendance à étendre les induonccs

de la lune , du moins sur le règne végétal , beaucoup

au-delà de la croyance de nos devanciers immédiats,

et beaucoup plus loin , ce nous semble
,
que soit

l'expérience , soit des inductions sobres et modere'es

,

soit aussi l'état présent de nos connaissances
,
parais-

sent garantir.

Nous n'avons véritablement combattu que rexis"

tence de ces effets irre'guliers , variables, inconstants,

qui n'ont jamais été imputes à la lune que faute pour

ainsi dire d'une autre cause ostensible. De tout temps

riiomme qui s'élève à la dignits' d'un être réfléchissant

,

clierclie à se rendre raison des phénomènes qui se pas-

sent sous ses yeux; mais dans des temps, soit d'igno-

rance , soit de superstition , il se laisse aisément pré-

venir par des apparences inexactes et des analogies bi-

zarres. Les préjugés se forment rapidement ; des siècles

sont nécessaires pour les extirper. Ceux que nous avons

signalés dans cet essai sont , il faut l'avouer , de na-

ture à éluder long-temps la force de toute attaque. Ne
cherchant point d'appui dans le raisonnement , mais

aussi récusant son autorité quand on veut la lui opposer
,

appelant expérience et fait des phénomènes aussi mo-
biles rpie les vicissitudes d'une atmosphère variable et

d'une température inconstante
,
quiconque professe que

la lune amène des changements , est toujours sûr de trou-

ver quehpie changement aux jours voulus , et il se per-

suadera toujours avoir raison
,
parce qu'il sera prescpie

toujours impossible de trouver, même dans la plus

courte série de jours consécutifs , une stabilité parfaite

dans ce qu'il y a de plus inconstant au motide. Cepen-
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dant, que Ip naturaliste qui n'di'rlut
,
que rhommo qui

raisonne ne se desespère pas :mème sur re terrein difficile

et glissant , la vdrite' a fait des progrès , le domaine de

la lune se r('tr(?rit , sa puissance est de temps en temps

contestée surcpielque nouveau point; on ne voudra plus,

dans l'explication des phénomènes atmosphériques , se

contenter de raisons douteuses, et partout on refusera

un jour d'admettre d'autres causes que celles qui sont

immuables comme les lois de la nature.
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CLASSE

DES BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par ?,I. Gk.non , SemUaire perpétuel.

Messiecus^

Dans le partage dos Sociétés savantes entre les deux

classes de l'Académie , sont échus , cette année , à celle

dont nous avons riionneur d'être l'organe, l'archéolo-

gie publiée par la ^Société des antiquaires de Londres
;

ies mémoires des Académies de Dijon et de Besançon
;

reux des Sociétés de la Loirc-lnl«'rieure et du lias-Rliin,

et les comptes rendus en assembh-e générale de deux

Sociétés d'amélioration séantes à Paris, l'une pour l'en-

seignement élémentaire , et l'autre pour la morale chré-

' tienne.

Les rapports faits sur ces diverses communications

ont mis la Compagnie à portée de rendre un nouvel hom-
mage de reconnaissance à ces savantes réunions , qui

,

malgré la difierence des directions , tendent toutes au

môme but avec autant di; zèle que de succès. Mais vou.>

avez distingué , Messieurs, dans le rapport de M. Lapus-

(fiiîer , sur l'Académie de Dijon , des inal''riaux histori-

ques et archéologiques du plus grand inlérc^t , exposés

avec méthode et précision dans une analyse parsemée

»7
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d'une foule d'observations aussi délicates que judi-

cieuses.

= Dans le compte rendu de Tintéressant Journal de la

Société du Bas-Rliin, où se trouve un discours traitant

de l'induence do la solitude sur la littérature , M. Le Fil-

leul des Guerrofs a cru devoir prendre acte contre des at-

taques outrageantes pour les premiers tragiques fran-

çais, et contre Tint-xactitude de quelques citations de

1 auteur. Par exemple , 1 auteur prétend que la perfec-

tion d'Atlialie n'est due qu'à la solitude de Racine

après sa disgrâce à la cour, et M. dos Guerrots établit

que la disgrâce du poète n'eut lieu que six années après

la représentation d'Atlialie. L'autour prétend encore

que Racine est mort d'un rogard do Louis Xl\ , et

M. des Guerrots , tout au contraire , de ce (juc le Roi

ne l'avait pas regardé. JNéanmoins, conclut notre con-

frère , une pareille histoire peut bien être fort roman-

tique.

:= Quant aux deux Sociétés d'amélioration de l'ensei-

gnement élémentaire et de la morale chrétienne, leur

titie seul les rocommando. Ce sont deux compléments

précieux de quelques-unes de nos institutions sociales ,

lesquelles ont pour objet l'instruction, qui mène à la con-

naissance et à l'accomplissement du devoir, et en même
temps le soulagement de l'humanité malheureuse , con-

sidérée sans restriction dans toute son étendue.

= L'Académie a reçu de M. Edouard Smith un

Opuscule écrit en anglais , intitulé : The Voyager ; de M.
CharlosDurand, un Cours d'éloquence, en deux volumes ;

de M. Tougard , avocat à la Cour royale , un Ouvrage

sur les vices et les abus de l'instruction criminelle en

France ; un second sur l'abolition de la peine de mort

infligée aux faux monuayeurs en tnatière d'or et d'ar-
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pent ; un troîsii'mc ayant pour litro : Guide des jurés.

Ces (rois publications d'un jurisconsulte distinguo par

IVtenduo ot la profondeur do ses connaissances , ont

e'io ronvoyros à une commission dont les circonstances

n'ont pas encore permis d'entendre le ra[)port.

~ C'est aussi à la générosité noblement désintéressée

de M. Toiigard, qui sait allier l'heureux goùl de la litte'ra-

ture à la science honorable du barreau
,
que l'Académie

est redevable do la collection complète des Soire'es litto'-

raires de M. Charles Durand, recueillies dans cliaque

séance, publii-es par ce laborieux ami du célèbre pro-

fesseur, et enrichies de notes littéraires et biographiques

qui donnent un nouveau mérite à cet intiîressant recueil.

= Quant à M. Durand hii-mème, Messteurs , vous

l'avez entendu ihs premiers dans une de vos séances ; vous

avez suivi le savant voyageur, et dans Içs ruines décou-

vertes de Pompeïa et sur le Mont-Ve'su\ e , et jusqu'au

fond du redoutable cratère. Laville a suivi ses leçons avec

une attention cpiil a su captiver jusqu'au dernier mo-
ment; tout est donc pense' , tout doit être dit sur les

rares talents de M. Charles Durand. « Qu'il ne s't^carle

« jamais des principes de son cours , a conclu M. Houel
" à la (in d'un rapport sur son livre , et nous pouvons

« garantir que sa morale sera utile , son éloquence

« solide et philantropique. >>

= M. Floquet
,
greffier en chef à la Cour royale de

Rouen , a fait hommage d'un Eloge de lîossuet , sur

lequel il demande le sentiment de l'Académie ; l.i

nomination de la commission a ele' renvoyée à Ij

rentrée prochaine.

= Les Jeunes feurs , apologue de M. Frédéric

»7-
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Lequesne , avocaf stagiaire à la mcme cour , sont un

petit cadre de saine murale , dédie à Mesdemoiselles ***.

= La Compagnie a entendu avec satisfaction la lec-

ture d'une pièce de vers à l'honneur de S. A. R. M"" la

Dauphine
,
passant le i8 juin dernier par les Andelys.

Membres c.oRRCSPONn.\NTs.

= L'Académie a reçu de M. Spencer Smlîlï un

Opuscule sur un monument arabe du moyen âge dé-

couvert en Normandie, et un Mémoire sur la culture

de la musique à Cacn, etc.

De M. Briquet, des Leçons de litttîraltire à l'usage

d'une maison deducalion h Niort.

De M. Bou(-harlat , un rrihuf poétique de presque tous

les ans, compose' pour cette fois d'un discours en vers à

M. Matlion d" la Cour, de l'Académie de Lyon, et des

Imprécations du vieillard, traduites on vers du Camociis.

De M. Charles Malo, un petit Poème sur le néant de

l'homme.

De M. Bergasse, une Allocution sur la fermeté' du

Magistrat
,
prononcée à la dernière rentrée de la Cour

royale de Montpellier.

De M. le baron de Mortemart-Boisse, une Analyse de

la statistique du département de l'Ain.

De M. l'abbé la Bouderie , la traduction française

d'une lettre de Saint-A^incent de Paule, écrite en latin

au cardinal de la Bochefoucault , sur les désordres de

l'abbaye de Longchamp.

De M. le comte Blanchard de la Musse, une Epîtreà un

ami qui lui reprochait de lavoir oublié^ et des Stanceç qu^

ont pour refrain : Le triste présent que la vie!
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Do M. César Morcau . agent du gouvernement français

à Londres, des Documents fort étendus, publiés par

la société royale asiatique de la Grande-Bretagne et de

l'Irlande.

De M. Boinvilliers, des Stances inlituléos : Rrjlexîons

philosophiques au lit du rnatath:.

De M. Patin, un Kloge de Bossuet, qui a partagé le

prix d'éloquence à Tlnslitul , l'année dernière. Si le juge-

ment de l'Académie française pouvait avoir besoin des

suffrages de la province, l'analyse raisonnée d'un

ouvragt; aussi diftîcile à bien faire , lue h TAcadémie par

iSl. Durnt'suil, ne serait à dédaigner ni pour les juges ni

pour l'auteur.

=: Un autre Kloge du grand homme
,
qui a concouru

,

par M. Maillet Lacoste , nous a paru écrit avec beau-

coup (i(; soin et d'élégance , sur un plan scrupuleusement

méthodique ; mais ici la critique serait une inconve-

nance, et l'éloge même, sous un autre rapport, pounait

a.oir l'air d'une critique.

= Dans le parallèle de Cicéron et de Tacite , du

îuème écrivain , M. Dci>ille
,
qui en a rendu compte, a

trouvé de l'élévation et de la noblesse dans la pensée;

mais un style un peu trop tendu, qui lui a paru tenir

à la nature du travail, et peut-être à la difficulté des

rapprochements entre deux écrivains d'un genre si

cliiléreiit, etc.

^ M. Dclur, auteur de la route suivie par Aimibal à

travers les (iaules pour arriver en Italie , vous a transmis

des renseignements précieux sur l'état actuel du passage

du petit Saint-Bernard , comparé à ce qu'il pouvait être

^ l'époque de l'expédition des Carthaginois.

!NoIre confrère annonce qu'il a n'poiulu à son adver-
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sairc , feu M. Laraiiza, qu'il repond aussi à M. Lan-nau-

dière Comment n'a-t-il pas compris, dit-il, que si

le passage du Mont-du-Chat n'est pas ce que Polybe

appelle TcMitre'e des Alpes, on retombe nécessairement

dans tontes les incertitudes on Ton c'tail auparavant?...

= Notre ce'lèbre compatriote M. Brunel ,
qui continu©

de tenir TAcade'mie au courant de sa merveilleuse en-

treprise, vous a adresse , le lo mai de cette année , le^

de'tails d'un e'tat de situation très-satisfaisant , dates de

ses galeries sous la Tamise ; et le re'sullat de l'assemblée ,

tenue imme'diatement après dans le Tunnel^ a pleine-

ment justifie' la confiance de l'inge'nieur dans la haute

protection et les liberalite's du premier ministre d'une

^ nation généreuse. « Un temps viendra peut-être , dit

« M. Brunel
,

qu'une semblable ope'ration joindra

" votre boulevard Cauchoise au faubourg Saint-Sever. »

Excellent moyen , sans doute , d'e'viter les inconvé-

nients graves d'un pont sur la rivière en cet endroit ;

mais la Seine ne charie pas l'or comme la Tamise,

Ainsi , Messieurs , dans l'espace d'une quarantaine

d'anne'es, le ge'nie inventif des habitants d'Andelys nous

aura tracé des routes inconnues dans les airs , dans

les eaux, et jusque sous le lit des grands fleuves.

= Le drame de Cromcvel, dont l'auteur, M. Victor

Hugo, a fait hommage à la Compagnie, a e'te' l'objet d'un

rapport fort e'tendu par M. Gutllnguer. M. Guttinguer a

débuté par une profession de foi qu'il a crue nécessaire^

»f Partageant avec passion , dit-il , les docLrines de l'au-

« leur
,
j'ai voulu , avant d'arriver à une analyse qui met

« en fermentation toutes les puissances de mon cœur et

«« de mon esprit , déclarer que le sentiment qui m'anime

« est surtout l'agrandissement et l'émancipation du gé-

« nie , le besoin d'y participer de mes faibles moyens ,
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« et non te pnc'ril dc'sir de faire prévaloir mes opinions

« ou d'offenser celles des autres....» A cette di'claratioa

succède l'examen de la prc-face , et celui du poème
,
qui

en est l'application ou le principe.

Ce plu'nomène pot-ti(iue , rempli de vers et de mor-»

ceaux pleins de verve et du plus beau talent, est bien

connu des gens de l'art ; et les principes de M. le rap-

porteur ont été mis trop en évidence poUr laisser aucun

doute à l'éj^ard du jugement qu'il a dii porter sur le»

di'Iails. Il suffira donc de rapporter et de donner ici à

M. (jultinguer acte de ses dernières expressions. « Il y a,

« dit-il , dans le drame de M. Victor Hugo, de la poé-

« sic , des caractères , des situations , de quoi faire vingt

« tragédies comme les commandent les poétiques. »

Kt comme M. Hugo a déclaré (ju'il n'en puiirrait titrer

qu'une, qui, à-cuup-silr , dit le poète, serait sijjlée , M,
Gultinguer si; plaît h lui offrir , dans un mot célèbre de

Chamfort , des consolations sur le jugement du public ;

et il termine en prédisant à son ami « un triom:phe assuré

« sur nos froides tragédies et nos pâles comédies, et

« sur nos habitudes théâtrales , dont les auteurs et les

« spectateurs sont, dit-il, enveloppés, etc. »

= Le mémoire sur le vieil Et'reux
,
publié par le plus

savant et le plus modeste de nos antiquaires , M. Rê-

ver
,

paraît avoir irrévocablement confirmé tous les

soupçons d'un antique établissement romain à une lieue

environ de la ville d'Iivreux actuelle. L'auteur ne pense

pas que ce vaste établissement puisse raisonnablement

se reporter au-delà du règne de l'empereur Claude. << Si

« nous osions placer ici nos conjectures , dit ici M. //.

« Le Prévost , nous dirions qu'il nous paraît l»ien vraisem-

« blable que le chef-lieu des Aulerci y existait beaucoup

«« plus anciennement , et que les Romains , au lieu de

« fonder une ville , n'auront fait qu'agrandir et embel-
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» iir , elc. Il est \Tai que jusque dans les fon(lom''nts

« même on n'a point trouve? «le maçonnerie qui ne fût

« romaine. Mais y aurait-il bien de la tumerite' h suppo-

« ser que tout voslige dos irèles et superficielles de-

« meures des premiers fondatours aura ete ane'anli par

« les covistructioDS plus solides <{ui se sont succédé

« sur le même sol i" >>

Quoi qu'il en si)it de celie conjecture, M. Le Pré-

vost trouve dans le mémuire 1.) solution dune foule de

problèmes curieux, et une rare universalité de connais-

sances réunie à l'art de discuter et de transmettre.

=: M, A. Le Pirvosf a fiû\!xussi une mention très-hono-

rable d'un mémoire adressé [)ar M. Feretaîné, secrétaire

de la société archéologique nouvellement formée dans

Farrondissement de Die[)pe. A ce mémoire est joint un

excellent plan de Voppùhirn §cJlo-helge , dit cîlé fie Li-

mes ou camp de César. C'est, dit M. le Rapporteur,

« un des travaux les plus luuables que puiise inspirer

« l'amour de la science et du pays. «

= Un ouvrage manuscrit , de longue haleine ,
sur les

Cérémonies symboliques usitées dans l'ancienne Jurispru-

dence des Français , a été envoyé par M. Arthur Beugnot,

avec in\ italion à la Compagnie de lui transmettre le sen-

timent de quelques-uns de ses membres versés dans cette

matière. Lrne commission , composée de MM. Adarn ,

Licquet et Deville , a fait son rapport par l'organe de ce

dernier. Cet envoi d'un ouvrage destiné à l'impression

étant un acte de confidence , nous devons nous borner à

dire ici que la crili«iue a été courte pour l'étendue du

travail et la part de l'éloge Irès-ample, et que la com-

mission a manifesté un grand désir de voir publier un

Kecueil d'un si grand intérêt pour notre histoire.
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Membres uésidants.

= M. Tliéudore Licqnet
,
prJsideiil pour celle année

, a

ouvert les travaux par un discouis. Des remercîmonts

exprimes avec autant de modestie que de délicatesse,

et des témoignages d'incertitude sur les motifs d'une

promotion dont , sans paraître y croire , l'orateur avait

donne d'avance toutes les garanties , composent la pre-

mière partie de cette allocution pr(;liminaire. La seconde

a pour objet de reclamer auprès de la Chancellerie la

reconnaissance de notre ancien titre d'institution royale.

" Esp('rons, a dit M. le Président, que nos lettres de

'< créai ion , la parole royale, etc., pre'vaudronl contre

« une loi imaginée par le vandalisme pour le triomphe

« des ténèbres. »

Messieurs, nous nous trouvons heureux de l'obliga-

tion de le publier aujourd'hui ; l'espérance n'a pas ete

vaine : de nouvelles lettres patentes, accordées par Sa
Majest»?, sont venues ajouter dans tous nos cœurs le

sentiment profond d'une vive reconnaissance particu-

lière à ceux du commun respect cl de l'entier dévoue-

ment que lout Français doit à la personne sacrée du
I\oi et à l'auguste dynastie. Qu'on ne vienne plus donc

nous menacer du retour à l'ancienne barbarie , (juand

le Monarque lui-même ranime et entrelient les (lam-

beaux destines à propager les lumières !

= M. Gulti'ngiier a. offert un exemplaire de son Discours

prononce l'année dernière à la distribution des prix de

l'e'cole gratuite d'enseignement mutuel. La Gouqiagnie

a entendu avec intérêt son premier acte (l'une comedifl

nilitulee : f i'iig/-(/ii(i/iT hcurrs d'un homme si'itsihle.

= Un exemplaire d'une Notice imprimée des vues de

Rouen gravées par Bachelcy , et une Dissertation

i8
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ir.anusnitp sur les portraits de Henri \III et de

Frani^ois I" , existant h l'iiolel du lioiirgthorouldo à

Jloucn , forment le contingent de M. Deluquéiii're riîni'.

La dissertation a pour but principal de condriner , à

I égard de ces doux portraits , l'opinion consigne'e dans

l'ouvrage de l'auteur sur les maisons de Rouen les plus

remarquables. Ainsi, après un nouvel examen très-serieux.

des figures , il a fait tirer de chacune un moule en plâtre

,

compare les moules avec les images reconnues des deux

rois, et obtenu par ce moyen la certitude, dit-il, d'uni;

ressemblance parfaite ; et
,
pour réfuter toutes les objec-

tions d'inconvenance dans la situation des portraits des

deux monarques à la porte d'entre'e de l'hôtel , il a cm
suffisant d'alléguer des exemples de pareille négligence

dans les costumes.

En conséquence, M. Delaquerière regarde comme
erronées toutes les interprétations contraires à la sienne.

Toutefois il avoue que ceux qui se sont bornes aux gra-

vures de son livre , n'ont pu que difficilement y recon-

naître les deux illustres personnages.

= M. Léi'y a lu des considérations sur l'état ac-

tuel de la France , sous le point de vue moral.

« Religion, philosophie, mœurs , institutions , tout
,

« dit-il
,

présente un aspect nouveau et particulier. »

Et notre condère passe immédiatement en revue toutes

les variations subites du caractère national , dont il

trouve le principe dans les phases de la révolution

politique : à l'époque de la Charte , il explique com-
ment il pense que l'homme a dû devenir nécessai-

rement sérieux ; mais il distingue soigneusement le

sérieux de cette prétendue mélancolie qui ne peut être
,

suivant lui ( c'est une méprise ) ,
que le produit de l'oisi-

veté, du désappointement des passions , etc. , et non une

disposition actuellement inhérente au caractère français ;
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ri en rangeant au nonihn' des ridicules de notre «'poque

cflte L'irange maladie
,
qui ne peut cire epidcmique

m France , M. Lévy lui donne toutefois une grande

pn'liTence sur le ton delionle du libertinage de (juclques

t'pcxjues précédentes.

= M. Le Paxifu/'rr a lu la i"^" partie d'un Me'molro

sur les Monts-de-Fie'te , dans laquelle il expose Tori-

glue , le but et les niodificalions de ces établissements

,

crée's pour subvenir au malheur , mais souvent une

ressource bien ruineuse. L'Académie attend avec in-

térêt le développement des idées de l'auteur sur les

moyens de rendre cette institution d'e'conomio poli-r

tique à toute la pureté de sa destination primitive.

= M. Dcille a lu une Dissertation sur un fait de

rilistoire de France , attribue à Philippe-Auguste.

« On lit , dit Tauteur , dans toutes nos histoires de

France
, que le jour de la bataille de J3ouvincs

,

Philippe-Auguste
, au moment de marcher à l'ennemi

.

fit dresser un autel en présence de son armée , et ,

après y avoir déposé sa couronne , s'écria en s'adrcs-

sant aux guerriers rangés autour de lui : « S'il en est

'< un plus digne
,

qu'il la prenne ; je le suis au
« combat ! » Que toute l'.irmée s'écria : « vive Phi-
« lippe ! \ ive notre Pioi ! Qu'il reste notre Roi ! »

'< Il est peu de faits de notre histoire qui aient été

j)lus répétés et plus admirés en même temps. Il n'en est

l)oint sur lequel on se s;nt arrêté avec plus de complai-

sance ; nos jioètes et surtout nos peintres s'en sont

emparés depuis long-temps à l'envi (i) ; enfin il a

fait fortune. »

(i) Il vient «IVtrc ro|iresfiUc , Innl ndiivclli'iiipnl cnroro , sur I*

afunJ d*unc des grandes salles du Louvre
,
par Horace Vcrncl.

l8.
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Notre confrère commence par exprimer des doutes

sur la vérité de ce fait, qui lui paraît une sorte de fan-

faronade peu conforme au caractère du prince et in-

digne do la majcbtu' du trône Ensuite , remontant à

lori^ine de Tanecdote , il acquiert la conviction (jue

nos historiens nunlernos se sont copies les uns les

autres sur la garantie de Scipion Dupleix, sans se

douter qu'ils racontaient un fait purement imaginaire. Or,

Dupleix prétend l'avoir puise dans lligord ou Uigordan ;

mais Rigord, reprend M. Deville , n'a conduit Tliis-

toire de Philippe que jusqu'en 1209 , cinq ans avant la

bataille de liouvines ; et le fait est que Pithou et Du-

chesne ont commis une erreur en mettant la suite de

cette histoire sous le nom de Piigord (ce qui a pu trom-

per Dupleix ) , et que c'est Guillaume Le Breton, cha-

pelain du Roi , continuateur de Rigord
,
qui a donne' le

récit de celle journée , où il se trouva lui-même aux

côtes de Philippe. Or, Guillaume Le Breton, qui parle

de oisu et uuditu de celte grande scène , ne dii dans son

histoire , ni dans sa Philippide ,
pas un mot qui puisse

faire soupçonner la realite' du fait en question.

« Nous avons consulte toutes les chroniques de l'e'-

« poque, dit notre confrère : aucune ne vient justifier

« l'anecdote de nos historiens modernes. » Et puis

revenant à Dupleix , il regarde cjmme possible que

celui-ci ait trouvé dans le fatras indigeste de Richer,

ahbe de Senones, le germe de son historiette ; et , après

avoir détruit l'aulorile du bon moine par le jugement

du savant dom Brial , INL Deville conclut en ces

termes :

« Quoi qii il en ;,oit, au surplus, du degré de confiance

que mérite Tabbe Richer, et des emprunts qu'aurait

pu lui faire Dupleix, le récit de Guillaume Le Breton ,

de ce témoin occulaire, est là pour n'pondrc atout.

11 tranche la question. On serait trop heureux si l'his-
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toiri; marcliail toujours appuyi-t» sur de paroils dofu-

monts.

« Ainsi il reste constant que le discours altrlbué à

Pliilippe-Augusle par nos historiens modernes , le

jour de la bataille do Jîouvines , discours traduit tant

de fois par le pinceau de nos artistes et la plume de

nos poêles , n'est rpi'un jeu de l'imagination de This-

lorien Scipion Dupleix , dont Mezeray, Velly , Aii-

(pictil et autres se sont faits les e'clios , et qu'il doit

èlre range' dans la foule de ces faits apocryphes

dont fourmillent malheureusemcul toutes nos histoires

de France. »

zzh'Essai /lislunfjiie cl ilcsr.rîplifde TAbbaye de Si-Georges,

publie par le même M. I)e^'i//e , est un des monuments

de ce genre les plus importants de notre département.

M. Auguste Le Vrei'ost en a fait un rapport très-etendu,

et qui relève par la magnificence des éloges l'opinion

avantageuse que le public avait déjà conçue de cette

belle composition.

Histoire et figures, tout est de la main de l'auteur,

avantage assez rare et précieux, dit M. le Uapporteur,

surtout dans une partie aussi délicate à traiter que l'ar-

chéologie Fondation primitive de la collégiale de

Saint-Georges ; transformation en abbaye ; sa destinée

jusqu'à ce jour; description exacte; diplômes impor-

lants retrouvés par l'auteur ; chartes; liste des protec-

teurs do rétablissement ; renseignements précieux de

toute espèce qu'il est possible de rattacher à la respec-

table enceinte : tel est le sommaire de la première

partie de l'ouvrage.

Quant aux figures, qui forment la seconilo, sans entrer

dans les détails, il suffit d'en appeler au jugement de

M. le rapporteur sur le total de l'ouvrage ; il le met ,

« pour l'exactitude et le fini , etc. , beaucoup au-dessus de
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'< toulps les productions archéologiques des temps ante-

«' rieurs, y comprises miTOC celles du dix-lmilième siècle.

11 le range parmi les publications nombreuses (pi'il voit

t'clore autour de lui , et qui ne seront , dit-il
,
jamais

cKacees ; il y reconnaît les recherches d une savante

érudition
, parée de tous les charmes que peuvent y

ajouter la beauté et la fide'lite des figures ; il n'a pas

connaissance qu'il existe, dans la France entière, au-

cun travail do ce genre qui lui soit préférable. . . »

= Dans son discours de réception , M. Prosper Pimont

a pris pour texte : Aperçu des progrès dr. l'industrie ert

France.

Ce sont d'abord des idées giMu'rales sur la valeur

que l'industrie donne aux produits agricoles , sur la

supe'riorite des premières nations manufacturières , sur

la lenteur des progrès, cause'e par des préjuges diversji

que l'orateur s'attache à combattre. De là passant à

l'industrie française , M. Pimont la voit nailre sous

Cjharlemagne , languir sous ses successeurs , di'perir par

l'effet des invasions des Normands , co:iqu(^rir quelques

procèdes et machines dans le douzième siècle , demeu-

rer stationnaire durant les deux suivants , se ranimer

par la découverte de l'imprimerie, s'agrandir , dans le

midi de l'Kurope
,

par la découverte du ISouveau-

Monde , tandis que la France , indifférente aux succès

de ses voisins , la France ne savait que faire la guerre

au-dehors et se déchirer au-dedans

Le règne paternel de Henri IV rend à la France le

goût des intérêts positifs, (]ui retombe dans l'assoupisse"

ment à la mort du bon Fvoi
,
pour ne se réveiller d'une

manière sensible que sous le règne de Louis XI\ ....

Des crises politiques , des règlements , bons peut-être

dans le principe , mais trop rigoureusement exécutés

,

enchaînent le génie des amélioratioiïs Enfin, après
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une lutlc pénible contre les entraves et la routine , vers

le milieu du dix-huitième siècle , éclairée par les the'orics

et les expe'rienccs de la mécanique et de la chimie , l'in-

dustrie prend une marche plus franche ; et bientôt
,

soutenue dans son essor par riniii'pcndance , son premier

besoin, elle s'eièvc à ce haut dotjre de développement

<|iii fait la gloire et la véritable richesse des nations,

(•tat de prospérité dont M. Pimont se complaît à dé-

crire tous les éléments tels qu'il les voit dans sa patrie.

— Rien de ce qui se rattache à la gloire nationale ,

a répondu M. le Président , ne saurait être étranger

à l'Académie. M. Licquet a bien reconnu la néces-

sité actuelle de l'indépendance pour l'industrie ; mais

l'enfance a besoin d'un guide , et partout où il voit

un berceau , il s'explique aisément les lisières. Il a

balancé les torts des hommes du Nord par les faveurs

des ducs et la sagesse de leurs règlements sur la ma-
tière. A rinfluence de l'imprimerie il a ajouté les

résultats antérieurs des connaissances acquises dans les

croisades.

Les noms d'Henri IV et de Louis Xl\ lui ont

rappelé la réunion de toutes nos gloires , saul une

grande erreur politique , funeste à l'industrie , sous le

grand Roi. Mais , a repris M. le Président , aujour-

d'hui (ju'elle a obtenu son ('mancipation , espérons

que la France n'aura bientôt plus à craindre ni su-

périeure ni risale.

= lir.clifiratiun de quelques erreurs dans l'Histoire de

lu Nurmandie : tel est le titre d'un Mémoire lu par

M. Licquet. D'abord l'auteur conteste h Rollon l'ori-

gine de la clameur de liaro , « parce (pi'elle existait ,

«• tlit-il , avant lui sous une autre désignation. » De
même pour l'échiquier , « parce qu'il n'en est proba-

« blcmenl point linstiluleur. » Do même encore pour
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les brassflets iVor , clc. , suspendus dans nos forets
,

« parce que , avant Rollon , Alfred en Aui^letcrre
,

« et Frotlion en Danemarrk , en avaient donné

i< l'exemple »

En second lieu , M. Licrpiet re'voque en doute le

mariage de Hollon avec une lille de Cliarles-le-Simple
,

nommée (iiselle ,
parce que Char!es-lo-Simple n'a

jamais en de princesse de ce même nom
;
parce qu'elle

serait sortie de Fréderune ou d'Ogive , les deux seules

femmes de ce prince admises par M. Licquct
;
parce

que de son alliance avec la première femme , célébrée

en 007, il n'aurait eu, à l't'poque du traité de Sainle-

Clt-'re
,
qu'une princesse de quatre ans à offrir au duc

de Normandie ,
quoi qu'en dise Mézcrai

,
qui reporte

ce premier mariage à Tannée goS , et malgré l'asser-

tion de M. Depping ,
qui transpose le mariage d'Ogive

en 901 ;
parce que, si l'on admettait , avec quelques

écrivains ,
que cette Giselle fût une fdle naturelle du

roi de France , en lui supposant quinze ans à l'époque

du mariage*, Charles n'en ayant que trente-deux ,« je

« me croirais , dit notre confrère , à l'existence de la

« princesse autant de part pour le moins que le

« père qu'on lui donne. »

.. D'un autre côté, continue M. Licquct, en donnant

« au duc de Normandie la main d'une princesse de

« quatre ou cinq ans , on l'aurait mis dans le cas de

« n'entrer au lit nuptial (pi'avec les espérances que

« peuvent donner soixante-quinze ans acconq)lis. Du

«. reste , cette GriscUe ne laisse aucune trace dans

« riiistoire »

Maintenant ,
pour rétablir les faits et les mettre à

leur place ,
M-Liicpiet invoque un passage de Régiiion,

apud pistonum, page Go, et l'autorité de Sigebcrt

,

qui, tous deux, copiés par les autres chroniques,

marient à Godefroy, chef des Normands, une princesse
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nommt'o Giscllc , fillo de Lolhaire, avec les rircons-

tariccs du baplème , Tun en 882 et l'autre en 884.

M. Licquet développe ensuite plusieurs moyens d'une

critique de détail
,
pour C(»nfirmer le témoignage dos au-

teurs preiMli's, et débrouiller la confusion ; et le mé-
moire est termine' par celte conclusion : que notre

premier duc n'a point épouse une fdle du roi de

France , ni une sœur
, j)uisque Charles n'avait ni fdle

ni sœur.

=: M. MiilUet-BiifioiiIlny , architecte de la ville , a pré-

sente trois des'.ins des has-reliefs , de sa composition

,

destines à décorer le peristile de l'Hôtel communal
de Rouen.

Le premier dessin se compose des armes de la

ville et de deux figures alle'goriques , Mercure et

Minerve , avec les altrihuts du commerce et de la

navigation, des arts et de l'industrie.

Le but des deu\ autres bas-reliefs a pour objet de

rendre hommage aux hommes célèbres que la ville a

vus naître ; le nom du grand Corneille et d'autres noms
chers à la ville de liouen sont graves auprès des objets

qui rappellent le genre de la cele'brite qu'ils ont acquise.

^ En réponse à la demande faite à l'Académie, par

M. Adrien lîalbi , de Paris , M. BuUin a fait un

rapport dans lequel on remarque le passage suivant :

« On compte à Rouen à peu près constamment ,

depuis plusieurs années , environ l^oo mendiants. Les

pauvres secourus a domicile ont ele, pendant les trois

dernières années , au nombre d'environ 8,000 , terme

moyen formant près de 2, y 00 familles ; mais celle

proportion a ele depass.'e de beaucoup pentlaiit le i'"'

semestre de cette année : on en compte aujourdhui

9,124, appartenant à 3, 218 familles.

«a
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« Ce fàclieux etaf de choses paraît devoir être attribue

au ralentissement des affaires du commerce. La ville

de Dieppe compte environ 3oo mendiants , et de i4- à

i5oo pauvres secourus à domicile. »

Notre confrère regrette de n'avoir pas eu le temps

de porter ses recherches sur les autres villes du dt'par-

tement. Il donne aujourd'hui ce résultat pour ne pas

se faire trop attendre, et il promet de procurer, l'annéo

prochaine , des renseignements plus étendus.

= Une Notice sur l'Asile des alie'nes à Rouen-, par

M. BaJ/in.

Une Notice bibliographique sur un opuscule en vers

du temps de la Ligue , intitule' : Prosa Cleri pnrlsiensis ad

dnccm de Menii^ post cœdem Ilcnn'ci III
,
par M. DupulcI.

Une Dissertation historique sur Alain Blanchard

( Re'futation des Historiens modernes ) ,
par M. Th.

LicqucL

La Description du dernier tableau de M. Court , de

Rouen
, ( Antoine haranguant le peuple après la mort de

César)
,
par M. Des Alleurs fils.

Le Renard et la Pintade , fable
,

par M. Le Filleul

des Guerrots.

Des Stances improvisées dans une promenade au

Cimetière monumental
,
par M. Duputel.

Une Traduction libre de l'Ode d'Horace : Mquain

mémento , e te.
,
par M. Deville.

Une Scène d'une Tragédie inédite {Henri If "^ et Biron)
,

par M. Dupias.

L'Académie a ordonné 1 impression de tous ces ou-

vrages , dont plusieurs vont faire partie des lectures

dans cette séance.
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Puisse , Messieurs ^ le compte gênerai que nous avons

I lionnour de vous soumettre , satisfaire votre zèle pour

la propagation des lumières , repondre aux vues bien-

iaisantes du Monanpie , à la bienveillance de l'admiriis-

Jration nuinicipalc , aux encouragements accordes par

radmtnistration du di'partement , et offrir
,

pour la

continuation de ces mêmes faveurs
,
quelques garanties

à la sagesse d'un administrateur éclairé(i), et dont la

|)ri'sence dans cette enceinte , à son entrée dans le

département , est
,
pour les Sciences , les Lettres et les

Arts, d'un augure favorable, et déjà pour l'Académie

un véritable bienfait.

PRIX PROPOSE

i»oun 182g.

L'Académie n'ayant reçu aucun mémoire pom- le

prix de 1828, à remis le même sujet au concours pour

l'année 1829, avec la rédaction suivante :

Examen critique des Oin'ragcs composés dans les

11^ cl 11^ siècles , sur VHistoire de ht Normandie.

Le prix sera une Médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Cbacun des Auteurs mettra en tète de son Ouvrage

une devise qui sera répétée sur un billet cacbeté où il

lera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera

ouvert (]ue dans le cas où l'Ouvrage aurait obtenu le

(i) M. le comte lie Murât , iiomcau Prcfcl du dcpirlcracnt.

»9-
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Les Acad<fmicions résidants sont seuls exclus du

Concours.

Les ouvrages devront être adresses , francs de port , à

M. N. BiGNON , Secrétaire perpétuel de l'Académie pour

la Classe des Belles-Lettres , avant le i" Juin 182g.

Ce terme sera de rigueur.



.r.Ain ,/r iS-j^.



C..ror/ru7ti,/..
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MÉMOIRES

DONT l'aCVOÉMIE A DiXIBÉRÉ l'iMPUESSION EN ENIIEiV

HANS SES ACIES.

PROPOSITION

FAITE A l'a C A DEMIE DE ROlEîî',

'Dam sa SJance du 7 Mars 1828 ,

Par M. nzs Allelt.s Fils , D.-M. M.

Messieurs
,

1 oui le monde counaîl ce trait célèbre de 1 Histoire

romaine, l'assassinat de Jules-Cesar , le premier jour

des Ides de Mars, dans le seinmeme du Sénat; il est

donc inutile de vous retracer les détails donnes par les

historiens sur ce forfait politique, commis par les pre-

miers de Rome , le fils adoptif du dictateur lui-même,

Cassius et d'autres romains chez lesquels l'esprit répu-

blicain vivait encore. A ous savez qu'Antoine , le confi-

dent intime de Gesar , accuse de n'avoir pas ii^nore le

(rime que l'on méditait, tâcha, en adroit politicjue
,

d'exploiter à son profit ce terrible événement. Il prononça

en public roraison funiibre du {;rand homme , dont il

exposa le corps sur le forum. A l'exemple de tant d'au-

tres ambitieux , il avait trop bien vu que ce peuple dé-

génère avait besoin d'un maître , et, dévore du désir de

' M. le Prpsidonl a proclamé à la Scanrc publique que rAc.iJiimi-

avait adopté la Proposition de M. Des AUeurs , cl qu'un tableau des-

tiné à orner la Salle des séances de l'Ai adcinie avait clé commandé à

M. Court. Le sujet adopté est Corntillc reçu au Thiidtrc par l*

Prince <k Condi.
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le devenir , il profita de cette circonstance pour exciter

ce même peuple , à i aide dune éloquence appropriée
,

à immoler ceux qui venaient de le délivrer: cherchant

à se débarrasser ainsi lui-même des républicains, qui

devaient lui reserver le sort de César, s'il parvenait à

lui succ('der.

L'histoire a depuis long-temps juge les auteurs de ( c

drame funèbre , et fait à chacun d'eux sa part de gloirp

et d infamie.

Ce n'est pas ici le lieu de motiver ces divers juge-

ments ; mais ce que tout le monde voit au premier

abord , c'est que ce meurtre mémorable reve'la le vé-

ritable état du peuple romain à cette époque ; qu'il

fut le signal de la décadence de la republique ;
qu'il mit

en jeu des passions et des ambitions qui ensanglanlè-

tèrent l'Italie et changèrent les destins du monde.

Cet eve'nement fameux offrait un trop grand intérêt

pour n'être pas mis à la scène , et la mort de César a

fourni le sujet d'une belle tragédie. Mais il est extraor-

dinaire qu'aucun peintre
, jusqu'à ce jour, ne se fut

emparé de ce fait éminemment tragique , et capable

d'émouvoir le cœur par les yeux : il est pourtant \Tai

que , soit qu'ils n'en eussent pas deviné les beautés, soit

qu'ils en eussent redouté les d'fficultés, les artistes n'a-

vaient point encore entrepris do nous retracer cette

grande page historique.

Un jeune peintre, né dans nos murs , lauréat di; l'A-

cadémie de peinture, vient, pour son coup d'essai,

d'aborder ce beau sujet , et il n'est personne d'entre

vous , Messieurs
,
qui n'ait en endu parler avec éloge de

cette vaste et belle composition.

Jugée de la manière la plus favorable , à sa première

apparition aux Petits-Augustins, lors de l'exposition

des travaux des élèves de l'école de Rome , elle fut en-

core perfectionnée depuis par l'autciu", docile aux re-



( i5i )

proches d'une critique judicieuse ef aux conseils d une

amitié sincère.

Mise à l'exposition du Lou\Te près des taljloaux des

grands maîtres , elle a soutenu avec honneur celte

redoutable comparaison , et n'a rien perdu auprès du

public ; mais , ce qui est plus rare et plus glorieux en-

core , elle a acquis une grande faveur auprès des ar-

tistes : aussi , dune voix unanime, le Marc- Antoine

de RI. Court a e'té proclame l'un des plus beaux mor-

ceaux de l'exposition de 1827, un titre d'honneur pour

son auteur dès-à-present , et , aux yeux de tous les con-

naisseurs , le gage de grands succès pour l'avenir (i).

Admis dans l'atelier du peintre , à même de nous pe'-

netrer de ses intentions , nous avons examine son ta-

bleau avec toute l'attention que commande un travail

de cette importance , tout l'intérêt que doit nous ins-

pirer un compatriote , et enfin toute limpartialile

d'un homme qui sait que lamour-propre de l'auteur

ne viendra jamais se placer entre la manifestation sin-

cère de ses opinions et la re'ponse du peintre : car,

Messieurs, et je me plais à le publier ici, le jeune

Court joint à un talent du premier ordre une modestie

propre à en rehausser l'éclat , et , force d'admirer ses

œusTes , on ne peut se défendre d'aimer sa personne.

J'.ii dû penser que l'Acadt'mie, qui t compte parmi

ses membres les plus illustres les Lecat , les Descamps,
ces admirateurs et ces protecteurs des arts, qui voit en-

core dans son sein des artistes d'un raie mérite et des

amateurs qui peuvent rivaliser avec des maîtres habiles,

(1) Le Couvcrnempnl .i acquis le tableau dont il s'agit ici; celte ac-

quisition a Ole proclamiîc à la Séance solennelle oà Sa Majesté a

distribué des récompenses aux artistes qui s'étaienl distingués dans l'ex-

position de 18^7, 11 est maintenant pl.né lU Mu o r.<y-il du Luxem-
l>ourg.
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j'ai cru, dis-je, que rAcadruiie n'onleiidrait pas sans

intérêt une courte description du tableau de notre com-

patriote , et qu'elle protégerait de son ombre tutelaire

une jeune illustration qui, grâce à son appui, peut

devenir une réputation glorieuse pour la patrie des Joa-

venct , des Lemonnier , des Uarbier, des Robert, des

Lemoine , etc.

Je n'ai aucune mission spéciale pour vous eniretenir

d'une pareille matière, Messieurs: aussi n'ai -je pas

la prétention de le faire en connaisseur. Je sens vive-

ment, voilà tout. \oué exclusivement à la science, et

la cultivant avec ardeur
,

je ne puis cependant me
défendre d'aimer les arts. Notre institution m'y autorise,

je crois : Lecat et Descamps, vous le savez, partagè-

rent le même amphithéâtre, et sur nos médailles on

remarque Le Poussin à côté de Fontenelle.

Voici comment M. Court a conçu et exéculi- son

sujet : il a choisi l'instant où Antoine, saisissant le man-

teau cnsanglanié qui recouvre le cadavre du dictateur,

le présente au peuple , en lui répétant les dernières pa-

roles adressées par César expirant à son (ils adoptit,

Brutus , le chef de la conspiration : Tu quoque , mi Brute !

Les principaux personnages sont : Marc-Antoine

,

Brutus et Cassius , et, disons-le, le corps du dictateur

assassiné.

La scène a lieu sur le forum. \ ers le milieu de la

composition , mais un peu sur la droite du tableau , on

voit la tribune aux harangues; une colonne qui porte la

louve avec ses deux nourrissons est placée derrière ; on

ne peut en douter, nous sommes à Rome. Le cadavre

livide de César, la tète encore ceinte de la couronne de

laurier, la poitrine découverte et portant les traces de

nombreux coups de poignard , est déposé sur la tribune,

dans un brancard orné. En avant, Antoine, tenant le

manteau ensanglanté du héros, le montre au peuple.
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en (li'.sic;nant les meurtriers. Derrière le corps, sur un
plan plus recule, se trouvent plusieurs personnages de
distinction , mais notamment Lepidus

,
portant le tes-

tament entoure d'une bandelette. Des deux cotes de la

tribune, aux extrémités du brancard fju'ils ont porte,

Ton voit des licteurs, dont la figure grossière et im-
paissible contraste d'une manière heureuse avec la dou-
leur, la (ureur

, le desespoir, l'attendrissement, la

crainte, l'indignation, rincerlilude, la terreur, qui se

peignent dans les traits des nombreux personnages qui

animent celte scène de deuil. Tous ces sentiments de-
vaient être là, Messieurs, et ils y sont retraces en effet

avec une variété, une énergie, <lfs oppositiojis , et

cependant, dans l'ensemble, avec une liarmonie digne

des plus grands éloges. C'est ainsi que JMarc-Antoine

,

auquel on a reproclu', [)eut-èlre avec quelque raison,

sa petite taille et le manque d'élévation dans la physio-

nomie , a bien cependant l'expression d'un fourbe ,

cette couleur de peau qui convient à l'ambitieux, et

ce coup d'œil douteux (jui annonce un homme à qui
tous les moyens sont bons, capable do feindre fous

les sentiments qu'il n'a pas, et de soutenir avec vigueur

les fureurs d'une sédition. Derrière ce manteau ensan-

glanté qu'il tient à la main, que voit-on , dans la demi-
teinte? la figure immobile et commune d'un soldat;

plus bas, en avant, un homme (jui baise la robe de
César; un autre, penche sur ses pieds, les embrasse
convulsivement, et son attitutle aiuiouce le desespoir

dans les traits de sa figure (ju'on ne voit pas. Sur le

troisième plan de la tribune, c'est l.epide, levant les

yeux au ciel ; son front chauve est brùhî par le soleil

de l'Alricpie dont il arrive ; l'expression de sa physio-

nomie est celle de la douleur, mais avec celle incer-

titude polili(|ue qui fut son partage , et cpie Ion pour-
rait peut-être caractériser par un lermeplus exprcssii^

ao
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A SOS côtes, mais plus l)as, est un des porte nrs

,

homme robuste, au(piel sa lèle et son corps rerou-

verls dune peau de léopard donnent un aspect sau-

vat^e qui contraste avec la physionomie attendrie d'un

jeune homme, d'une beauté ravissante, qui, cédant aux

sentiments d'expansion propres à cet âge, sans doute

aussi à la reconnaissance , saisit la main glacée du dic-

tateur et la baigne de ses larmes.

Oue vous dirais-je:' Messieurs; la science des contras-

tes l'art de larrangement , riieurouse variété des tons

et des costumes, celle des poses, l'agencement des

figures , disposées de sorte que les lignes qui se déta-

chent sur le ciel , h l'horizon, et même dans toutes les

directions, soient rompues sans choc et de la manière

b plus heureuse , se (ont remarquer dans toute cette

partie du tableau.

Le second groupe (jui attire et doit altirer de suite

les veux, est forme de trois personnages et occupe la

gauche ; il se compose d'abord, et sur le premier plan,

en dedans, de Brutus, couvert de la toge; de Cassius,

le casque en lèle ; enfin , à un pas derrière , et au bord

du tableau , d'un autre conjure revêtu de la cuirasse

et du manteau, mais sans casque.

lîrulus descend du Capilole ; la forme de sa tète et

jusfjues à sa chevelure, ses traits prononces, ses yeux

caves , le front proe'minent du couragiî et de la fermeté',

annoncent assez le fanali([ue de la liberli'. Mais com-

ment vous rendre la sombre énergie de celle belle tète .'

11 paraît au milieu de ce peuple auquel on vient de

«loiuier le spectacle toujours si puissant «l'un grand

homme assassiné : linslanl est critique ; il est <ièsignè,

dans un discours virulent, comme le chef des conjures
,

à une populace ameutée qui oublie le tyran pour ne

plus voir ([ue le héros lâchement immolé; ses libéra-

Uiurs ne sont plus pour te [jcuple que des assassins;
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Knitus est onvironm' do. (lani;('rs, et sa main est siïv

sou poignard pn-to à \o saisir s'il le faut. On voit que
sa grande ame csl plongée en elle-même ; il médite
une forte re'solulion , et réprintc de sa main droite

le inouvenieiit de Cassius qui tir(! son epee pour aller

frapper Antoine. Mais, Messieurs, et suivant moi
c'est ce qu'il faut le plus admirer ici, à travers le-

grand lioaime
, à travers le sauveur de Kome, à tra-

vers Urulus endn , on reconnaît le fils adoptif de César :

le tu quuque^ nii liru/e, \ ient de retentir à son oreille ; le

tyran n'est plus là, c'est le bienfaiteur assassine, la
nature reclame ses droits ; ce double sentiment est

lisible sur cette terrible figure. Oui, il y a des larmes
dans ces lèvres tremblantes, la nature vaincue se débat
encore

,
la tragique pliysionomie de lîrutus exprime les

ani^oisses de son ame, et l'on ne peut s'emjxVber do
dire

,
en voyant ce beau contraste : sa tète et son bras

sont à Rome , mais son cœur est à César !

A la droite de IJrutus on. voit Cassius, exalté par l'en-

tliousiasme de la liberté, et portant dans ses traits cette

(•nergie militaire avec laquelle Tliistoire nous le repré-
sente. Sa figure exprime l'ardeur du patriotisme, et c'est

l'c'péc à la main quil veut achever la déli\ rance des Ro-
manis.

A côté «le ce guerrier, mais un peu plus en arrière y
on remarque un autie conjuré; il retient aussi Cassius

j

et l'empêche de tirer entièrement son épée. Son îeinS

est jaune, ses sourcils froncés, son altitude exprime le

dépit, c est trop peu, l'imlignation contre Antoine ; le

désir de la vengeance est parfaitement exprimé sur cette

face de conspiralein- ; mais quelle difit'rencc avec le

Brutus! chez celui-ci on trouve encore quehpie chosa
d'humain, chez l'autre la nature est morte (ij.

(0 Nous croyons que c'est Cimbcr que l(v {.cintre a voulu reprcjcntcx..

SO.
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11 nous semble que c'est une idée bien heureuse de

lartiste d'avoir mis la (igure ouverte et loyale d'un

guerrier entre celles de iirutus et de l'autre conjure ;

mais une autre opposition encore plus belle , à mon
avis , est Topposition morale qui se trouve ici.

L'action de Drulus , monstrueuse dans nos mœurs et

suivant les préceptes de notre morale divine , est un

acte de vertu, suivant le paganisme et dans Rome. Le

çentimcnt d'exaltation qu'elle produit est généreux , et

il retentit dans lame de Cassius
,
qui , en guerrier , lire

son ept'e pour achever l'ouvraj^e des conjures : au con-

traire l'action d'Antoine est celle d'un intrigant , dont

la douleur affectée n'exciterait pas l'e'loquence si elle n'é-

tait soutenue par l'ambition. Aussi c'est au peuple qu'il

s'adresse , c'est la multitude qu'il iuvoque ; il agit sur

elle encore plus par les yeux que par les paroles ; c'est

en présence du cadavre de César , sa robe ensanglantée

à la main
,

qu'il l'excite à venger sa mort ; c'est un

orateur dé carrefour qui demande un mouvement' po-

pulaire pour en profiter ; aussi la populace répond-elle

à sa voix , et un homme de cette classe , apercevant

les conjurés, ramasse une pierre pour les lapider. Ou
a blâmé cette figure ,

que l'on a dit empruntée à d'autres

t.ibleaux ; elle est fort bien faite comme peinture , et

d'ailleurs c'est s'enrichir que d'emprunter ainsi. L'idée

profonde qui a présidé au contraste que nous venons

de signaler annonce que M. Court saura creuser l'es-

prit de l'histoire, et que la force de ses conceptions

sera digne de la vigueur de son pinceau , car il possède

éminemment ces deux qualités, si précieuses pour le

peintre d'histoire.

Je viens de vous décrire les deux groupes principaux,

et je le devais par respect pour l'intention du peintre

et pour l'effet du tableau ; mais, Messieurs, nous sommes

sur la place publique ; il s'agit des destinées du peuple
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roi. Un grand coup (Fctal vioiil d'ctrn frappe , Rome
est on émoi , toutes les passions sont en jeu , tous les

partis en présence ; on partage les inléréls des conjurés ,

on plaint César , on répond aux inspirations crAntoinc !

Les deux groupes principaux sont donc séparés , ou

mieux, réunis par une foule de porsonnaii;es qui, j)arti-

cipant à l'action, loin de nuire à l'intérêt, Taugnientent

au contraire , en exprimant la multitude de nuances (jue

peut exciter la passion, nuances qui sont rendues sous

des formes aussi variées (pie la nature elle-même. Le
génie du peintre ne l'a pas abandonné ici, Messieurs,

et la preuve en est facile.

Rappelez-vous ce jeune liomme qui baise la main
de César , et qui, placé au pied de la tribune , fait tous

ses efforts pour atteindre jusques à lui. Ses pleurs vous

attendrissent; un liéros mort, la jeunesse en deuil, avec

un sentiment d'amour et d'expansion , forment un rap-

prochement sublime. Savez-vous ce qui se trouve silué

au-dessous de cette figure intéressante? une autre figure,

que la pensée du peintre d'histoire peut seule rencon-

trer, et que l'illustre maître de M. Court a lui-même
admirée : c'est un de ces êtres vils et désœuvrés qui

vivent de scandales, et dont le physique ignoble réflécliil

une ame digne d'une telle enveloppe ; c'est un de ces

gens qui cherchent leurs plaisirs dans les tribunaux

,

leurs spectacles aux exécutions, et sont toujours p.rêts à

répondre à l'appel de la haine et à servir les fureurs de

l'esprit de parti. Celui-ci est assis au pied de la tribune
,

sa place d'habitude, je le parierais; enveloppé d'un

manteau de couleur rouge sale, il écoute la harangue

du consul (i) , son cœur répond à cette éloquence , la

fureur brille dans ses yeux, il mord ses lèvTes, et scm:-

(i) Anloiiic avait cic fait consul crile aniito pur Cciir
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ble une biîte féroce prèle à s'élancer sur sa proie ; les

plis de son niantoaii ituli(|uciit la contra( lion de ses

incnihrcs , et il est diUirile de se faire une idée de la

profonde énergie de cette figure d'enfer, de celle tèti>

d'artiste ! La chevelure aiTondie sur le front , à la ma-
nière de Rome, la proi'minencc des rebords supérieurs

des oreilles heurtes par la lumière, la teinte livide de

ces joues cavi'es par la miière et toutes les passions

houleuses, donnent à celte figure l'aspect d'un homme
des bois. Après avoir éprouve la terreur et le ch-goùt

qu'elle doit naturellement inspirer, je ne pus m'empè-
clicr de sourire de celte remarque qui me fut faile par

l'artisle lui-même : je craignis un instant que celte

comparaison ne fut répétée, et que le public français

n'eut pas 1 instinct de reconnaître une beauté sous une

plaisanterie
;

je l'engageai donc à modifier cette lèle
,

mais j'appris avec joie qu'un des plus grands maîtres

de notre école s'opposait vivement à ce saciifire, qu'il

appelait une profanation.

Dans la partie droite du tableau se trouvent encore'

beaucoup d'autres figures qui expriment plus ou moins
vivement leurs diverses passions; miis parmi celles-là

je ne puis m'empL'c'ier de citer celle d'une femme
,

vue de profil, qui est d'une beauté de faire et de con-

ception étonnante ; c'est ce qu'on appelle , en jieinture,

une figure troussée. On en peut dire autant d'une autre

femme dont je parlerai tout-à-riieure.

\a\ revenant vers le milieu du tableau , en avant

de la Iribunt;, est un vieillard assis; il a l'air v('n('rable,

mais simple; sa crédulité l'empêche de senlir l'artifice

d'Antoine , et il désigne à son jeune fils, qui tourne Itv

dos aux spectateurs , lirutus et ses complices. Ce groupcv

rappelle un morceau antique peut-être , mais ce jeune

iiomme à moitié nud est une helle élude , bien placée

là , et personne ne peut s'empêcher d'admirer la lêle

du vieillard.
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Kiitro co groupe el celui de lîrutiis s'en trouve un

.lulic à (lemi-sacrifie el de liaison, mais qui renferme

des beautés de détail. Les principaux personnages qui

le forment sont la femme que j'ai annoncée plus haut,

et ses deux enfants. Sa coiOure, composée de tresses re-

couvertes de handc.letles en forme de reseau , convient

parfaitement à son caractère de telc. Les yeux et les

bras leve's vers la tribune , elle exprime la part bien

vive qu'elle prend à revenemenl ; mais, par un sentiment

particulier (jui doit dominer dans son sexe , la curiosité,

ses yeux se portent surtout sur le corps de César assas-

sine , et elle fait tout ce qu'elle peut pour le ùi'en vui'r!

A sa droite , un enfant nud se cramponne à sa cuisse,

et semble la prier de l'élever dans ses bras pour (|u il

puisse voir aussi : celte étude ne laisse rien à désirer. A
sa e;auche est son autre enfant , debout sur une pierre :

il d()min(; le corps de sa mère, cjui s ap|)uie sur son

épaule. Cette tète d'enfant est ravissante

La peau est un peu brune , ce cjui forme u\ic heureuse

opposition avec, celle de la mère. .\u milieu de celle

scène tumultueuse, sa (ij^ure est sans émotion I)ien vive
;

il rei;arde altenti\ement lirutus , et ses yeux expressifs

annoncent une raison précoce. La coupe de la tète , les

saillies (rontale et pariétales tiès-prononcees
,
prouvent

ime grande capacité cérébrale , et 1 on démêle facilement

dans ces regards fixés sur iirutus les germes de l'énergie

et les traits d'une grande ame ; c'est un petit Roiimin

dans toute la force «lu terme; aussi, admiié par tous,

le nom lui en est-il resté.

Dn autre enlant, porté sur les épaules de son père ,

dont la ligiue est très-jolie , mais rap[)elle un peu li s

Christ de Miguard, est vu de piofd , et mérite aussi de

justes ('loges.

Le fond de la scène <'st occuiié par la façade du

tcmj)le lie Jupiter , dont la foule iiuMule le [)cristile



( iGo )

formé <lo colonnes cronlre rorinlliicn , surmonti'cs d'un

fronton que couronne lui-niOme la statue colossale du
dieu. L'horizon est borné par les édifices qui entourent

le forum, couvert d'une multitude dont l'attitude et les

mouvements indiquent une sédition ou un grand événe-

ment.

J'ai négligé dans cette énumération un grand nombre
de personnages qui, sacrifiés, suivant l'expression tech-

nique , dans le tableau, doivent Tèlre aussi dans la

description.

L'ensemble de cette vaste composition est imposant;

on éprouve involontairement
,
quand on la voit pour

la première fois, l'impression (jue ne manquent jamais

de causer les ouvrages d'un mérite supérieur. Mais lors-

qu'on y revient, ce dont il est difficile de s'empêcher,

il faut être bien peu instruit ou bien peu sensible pour

ne pas éprouver de profondes émotions.

Trois reproches principaux ont été faits à M. Court.

Le premier est le manque d'air, et la confusion dans les

groupes. Il y a ici jugement précipité par défaut dVxa-

men assez approfondi : cet eflet n'a plus lieu h une

seconde inspection, .le l'éprouvai un instant moi-même
à la première vue : je l'avouri au peintre , mais j'ajoutai

que, dans mon opinion, cela tenait aux proportions de

sa toile, et non à la disposition des groupes eux-m«'mes;

il me serra la main avec expression, en me disant:

vous êtes juste, vous, et cela me fait grand plaisir;

je me suis aperçu trop tard (pie ma toile était un

peu trop étroite
,

je n'avais plus le temps de recom-

mencer (i).

(i) Je me suis couvaincu depuis, par un nouvel examen, qu'on effet

eeltc confusion n'est qu'appaienle ; trpenilant nous ne pouvons nous

'inp^ctier d'engager M. Court, dans ses autres compositions, i exiler

eet inconvénient.
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Le second reproche est celui lait à la couleur, de
l.KjuelIe on a dit qu'elle e'tait trop crue , trop terne et

trop calme. La vérité est, Messieurs, (|u'ellt' u"est point

briilaiilt'e, fausse et de convention , connue on semble
le désirer -«le nos jtjurs; mais tranquille comme la

nature, brillante où il le faut, et surtout vraie et

flatteuse à Tœil du connaisseur, (i)

M. Court n'e'tudie que la iial(ne , dont il veut être l'in-

terprète (Idèle ; aussi , dans son tableau , on reconnaît

d'abord un style noble mais simple, une belle en-
tente, de Timagination , mais avec seve'rite, une noble

indépendance de ces règles abusives ou surannées de

Ci) La preuve que c'est avec intention que M. Court a donne à son

tableau cette couleur calme et tranquille , c'est que, df.ns d'autres com-
positions qui ont figuré à la même exposition, il a prouve qu'il pouvait

employer aussi avec succès les tons chauds et brillants. Des connaisseurs

ont partage notre avis sur ce point, et nous citerons , à leur exemple
,

deux tableaux de ce peintre, remarquables par la beauté et le brillant

de la couleur. L'un représente une jeune fille italienne , baisant la main

d'un capucin assis; l'autre, le portrait d'une jeune italienne, coiffée

en cheveux, et pinçant de la mandoline, i^ Annales des arts , 1827,

page 36 ). Cette inème figure a été reproduite par l'auteur, à gaui bc de

la nef, dans le beau tableau du Néorama, qui représente la basilique de

Saint-Pierre à Rome.

Ici encore nous engagerons 1\L Court à céder un peu au goût de

«on siècle, qui aime l'éclat de la couleur; il saura toujours éviter le

faux brillant. Mais une main, même habile, sait combien il est difficile

d'atteindre le vrai ton de la nature; et il faut que les grands artistes de

notre pays fassent oublier le reproche fait tant de fois à l'école fran-

çaise de prodiguer les tons gris. Quand on a vécu en Italie , on peut
^

de mémoire, prêter du charme à notre ciel sombre
,
qui est la véritable

cause du défaut reproché à nus artistes : ils ont été fidèles à la nature

qu'ils voyaient dans notre climat où les tons p.iles cl ardoisés sont si

fréquents, sous un ciel souvent pluvieux. C'est sous ce rapport surtout

que le voyage d'Italie est utile, et nous sommes certains que M. Court

,

qui va encore visiter cette terre classique
, proliteia, pour sa gloire et

not plaisirs, de cette nouvelle émigratioa.
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'école que l'on a eu raison tie (letiir du nom de rou-

ine; mais surtout, et c'est là le gage de son avenir,

un eloignement invincible pour ces barbouillages à elïets

de charlatanisme dont on a desbonore l'exposition

dernière (i ), et dont l'aspect repoussant pour les yeux et

pour le cœur blesse h la (ois le jjon sens, le gorit et la

nature ! M. Court a beaucoup étudié les belles fresques

de l'Italie ; c'est dans les inspirations et les œuvres des

Rapliai-l, des Michel-Ange, etc., qu'il a puisé des

exemples et des préceptes; aussi sa couleur, que je

l'engage h conserver, imite un peu la sévérité et la

tranquillité des fresques , et loin d'être blâmé sous ce

rapport, nous pensons qu'il mi'rile d'être applaudi.

Enfin, Messieurs, ou a dit, en dernier lieu, que le

style de son architecture était lourd : c'est s'attaquer au

manteau de la slaiue. Il est convenable et noble; il y a

(i) Nous aurions pu ajuulcr, fil l'exposition de 182-. Nous avons

vu en effet avec peine, mais sans surprise, que la mciliocrilé se fût

élancée dans une carrière ouverte par un talent remarqu:il)!e, mais

égaré. Les ronccssions faites au mauvais goût dP>aient entraîner une

pareille conséquence. Quelqu'un eiit-il Jamais pu penser que , au dix-

neuvième siècle , après la restauration opérée par Vien , David et le»

maîtres de cette école, on concevrait de nouveau la beauté , en pein-

ture, sans dessin, sans ordonnance, sans style? que le charlatanisme

d'un coloris à antithèse, qu'on me passe cette expression, trouverait

des sectateurs, des admirateurs, et , par conséquent , des imitateurs?

Remonter aux causes de celte décadence dt- l'école, qu'on voudrait

faire marcher si près de sa splendeur, serait trop long et trop étran-

ger à notre sujet. Nous nous verrions entraînés dans le domaine des

lettres, des sciences, de la politique même, et nous n'avons pour cela

ni le temps , ni les forces. Espérons dans la justice du simple bon sens

elle ne se fera pas long-temps attendre. Il faut quelquefois laisser les

erreurs avoir promptement leurs résultats nécessaires: ils leur servent

de contre-poison. Les combattre trop tôt, c'est exposer des esprits

faibles à leur accorder du crédit, parce qu'une opposition intempes-

tive leur prête une importance qu'elles n'auraient jamais acquise par

elles-mêmes !
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plus, ce manque (rt'lt'ganrc raffinrc est un iTK^ritc dr

localité; l'arcliiU>rtaro grecque, transportée à Rome, ne

doit point y conserver le caractère de larcliilecture

d'Athènes.

Je ne fais pas menlion d'autres critiques moins spé-

cieuses. Que penser du hlànie ou des c'ioges, cpiaud la

mauvaise foi ou la passion sont évidentes ?

Disons-le donc avec franchise
,
parce que le talent

mérife la vérité, il y a des défauts dans la composition

du jeune lauréat : eh ! qu'on me cite un tableau sans

de'fauts ! Mais, en revanche , cpie de beaute's d'ensemble

et de de'Iail ! Quelle energi(»
,
quelle profondeur! quelle

hardiesse dans l'emploi, et encore plus dans l'clusion

des règles! Quand on réfléchit que ce tableau, fait

en dix mois, est la première produciion historique de

grande dimension de son auteur
;
quand on se rappelle,

après son tableau de concours (i), celle Scène du

Déluge exposée dans notre Musée , et si forte d'eludes

et d'expression (2) ; cet Hippolyte renverse' de son char

,

qui l'a suivie , et qui va orner la riche galerie d'un

prince du sang; quand on se rappelle le passe, dis-je

,

que l'on voit le présent et que Ion songe à l'avenir
,

qui pourrait s'empêcher de s'écrier : il y a là un grand

peintre !

Messieurs, nous vous avons rendu avec franchise et

sans art les impressions (pic nous avons ressenties;

(i) Le tablo.111 qui a incriliS le grand prix à M. Court, roprcscntait

Samson livré aux Philisllns par Dalila qui vient de lui roupcr les che-

veux. Celle coinposilion est brùl:inle du feu sacré : elle annonijait ce que

M. Court devait tenir. Le premier mouvement de Snmson surpris, qui

porte la main à ses cheveux, avait ctc généralement admiré. Ce tableau

est placé avec les autres ouvrages couronnés, dans la salle d'exposilion,

au Musée des l'etils-Autustins.

(2) L'IIippolylc a élc acquis par S. A. Il Monseigneur le due

d'Orléans.

ai.
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mais nous n'avons point eu la prclention d'en parler

en connaisseur. Plusieurs do nos confrères auraient ce

pouvoir, et je désire que d'heureuses circonstances les

nicltcnl à mc^me de vous rendre un compte plus fidèle

et plus savant de ce bel ouvrage ! Quant à moi
,

je

n'ai eu qu'un but, c'était de motiver la proposition

que je vais avoir l'honneur de vous faire.

M. Court est de Rouen , Messieurs : deux membres
de notre Académie (i) ont guide ses premiers pas; sui-

vons leur exemple et continuons leur ouvrage. L'artiste,

le peintre surtout, a besoin d indépendance et d aisance ,

principalement lorsqu il doit faire des sacrifices pour

habiter plus long-temps la terre des beaux-arts. \ ous

savez d'où notre compatriote est parti , où il est arrivé,

où il peut parvenir ; à personne plus qu à nous , Mes-
sieurs

,
qui possédons dans notre sein des confrères dont

les pinceaux reproduisent avec tant de succès les chefs-

d'œuvres de l'art; à personne plus qu'à nous, dis-je

,

n'appartient le droit d'aider le jeune peintre à attein-

dre le noble but où il tend ; c'est notre mission , notre

devoir. C'est dans le sein de l'Académie que prit

naissance cette e'cole de Descamps, glorieusement sur-

nommée l'Ecole normande. C'est à nous de nous mon-
trer dignes de nos aînés, en soutenant , en encourageant

le plus illustre élève qu'ait encore fourni cette école.

A/ ous avez entendu le rapport favorable qui nous a éti?

fait sur l'état de nos finances, dans une de nos réu-

nions ; vous savez que l'on nous prépare une nouvelle

salle de séances plus vaste : mettons-y le plus noble

,

le plus glorieux ornement qui puisse la décorer, char-

geons Court de reproduire quelque trait historique

(i) M, Descamps, conservateur du ]\Iusée de Rouen, et feu Car-

pcnticr, professeur à l'Ecole de dessin de Rouen.
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r'clairci par nos travaux ,
illii.sln' par nos concours.

Ceux qui nous succcdcfont conserveront de nous un

souvenir de reconnaissance et un germe toujours pre'sent

d'émulation. La ville do Rouen, la France vous devront

peul-èfre im chef-d'œuvre , car , ne vous y trompez

pas, Messieurs, un tableau commande à Court par

une autorite bienveillanle et généreuse excitera sa

reconnaissance et son zèle ; commande par nous ,

je le dis parce fjue je le crois, il excitera, avec ce

sentiment , la joie et l'enthousiasme , et c'est la pre-

mière inspiration des chefs-d'œu\Te ; car on m'ob-

jecterait en vain cpic nous serons peut-rtre charges de

d'.'signer le sujet d'un tableau que l'administration doit

commander h Court. Ce sera un double honneur pour

nous, procurons-lui donc aussi une double gloire. Un
tableau demande par TAcailemie sera, je le répète,

la plus douce , la plus fertile recompense de ses travaux

et de SCS succès. Ne lui laissons pas décerner par d'au-

tres la palme qu'il a merite'c. Je le proteste devant

vous , Messieurs , amateur , riche, et membre de l'Aca-

démie
,

je contraindrais mon cœur à lui laisser avant

moi le droit dé dotmer des encouragements au talent.

Telle est, en effet, notre plus belle prérogative;

exerçons- la donc
,

puisque notre situation nous

le permet : nous ne trouverons jamais une plus belle

occasion, \ ous avez proposé un prix scientifique d'une

utilité directe pour le département, un prix de littéra-

ture peut être aussi remporté; quel triomphe pour vous,

si, le jour de votre séance solennelle, un tableau de

Court (igurait à cette fête. Jamais vous n'aïuiez mieux

mérité votre triple titre, et les applaudissements de

nos compatriotes , de toute la France, retentiraient au-

tour de nous , car, n'en doutez pas , Messieurs, un tel

triomphe serait populaire !

Oue diraient les nouveaux conseillers de la couronne.
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en nppronant le noblo iisaj;c (jiin nous faisons de ses

«Ions ! Ils seraient plus «jue surpris que Ton eût pu

avoir 1 ide'e de nous priver d'une dolation , toujours si

l)irn employée ! Ils nous la rendraient, Messieurs, en

raut;montant peut-être, pour en enricliir, par nos

mains, les Sciences, les Lettres et les Arts (i).

J'ii^More comment TArademie accueillera ma pro-

position; je ne l'ai puisée que dans mon cœur, et je

proteste, sur mon honneur, que personne au monde

ne me l'asui^geree, que le jeune peintre surtout Tignore.

Car je l'ai juge, Messieurs, et je n'aurais pas voulu lui

donner lespoir d'une si grande joie , s'il ne devait pas

le voir realise. Mais j'ose espérer qu'il le sera : ma pro-

position trouvera un appui dans vos cœurs, dans votre,

dévouement à la science cl aux arts , dans votre zèle

lién'ditaire pour illustrer et ( ncourager tout ce qui tient

à la gloire et à la prospérité de notre belle pairie !

J'ai donc l'honneur de vous proposer de voler une

somme pour demander à M. Court un tahlcau destiné à orner

notre nouvelle Salle des séances.

Plein d'espoir et de confiance ,
je dépose ma propo-

sition sur le bureau, et je la recommande avec instance

au zèle et à la bienveillance de mes conirères.

(i) L'Académie recevait du dcparlcmcnt une dolation de i:)00 fr.

Le coDseil-gcncral l'a votée l'anncc dernicre, comme de coutume; mais

elle a ctc retranchée par le ministre.
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NOTICE

SUll ALAIN rU.ANCllARn
,

( RtFl'TATION DES HISTORIENS jHODEn.NES
) ,

Par M. Tlicod. Licqiiet.

MeSSIF.1 US
,

Entre tons les s'u'gcs soulciiiis par la ville de l\ouen

,

le plus célèbre sans contredit est celui de i^iS, com-
mande par le roi d'Angleterre en personne. Quelques

écrivains modernes ont vu , dans un individu nomme
Alain Blanchard, le lieros de ce siège mémorable. Leur

opinion s'est propagée depuis comme un fait. Tel a

ete même le résultat de leur amour pour cette idole ,

que la gloire re'elle des habitants a tout-à-coup pâli

devant le gloire factice de Jiianchard. Je viens demaii-

<ler justice pour qui elle est due
;
je viens réclamer pour

la ville de Rouen toute entière des honneurs à tort

décernes à qui n'en fut jamais digne ; je viens enfin

plaider, contre une réputation usurpée , la cause de

vingt mdie renommées légitimes. D'abord on a fait

de IJlancliard un hofiimc généreux , ensuite on lui a

prêté une réponse magnanime , enfin on n'a plus

trouvé assez de trompeltiîs pour ct'lébrer son héros :

aujourd'hui , Messieurs , nous en sommes à délibérer

s'il ne conviendrait pas de lui élever des trophées.

Le conliinialeur de Velly a probablement la plus

;;iandeparl à la propagalion de l'erreur que je signale.

«< Les liabitaiils de lloiieii , dit-il , étaient eM'iti's prin-

cipalement par Alain IJlancliard, le même qui avait

précédemment soulevé la ville contre (iainourt. Co
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chef du peuple était devenu un lu'ios. Us entreprirent,

sous sa conduite , de faire une sorUe , au nombre de dix

mille. Déjà une partie avait pi'neiré jusqu'au camp

ennemi , lorsque le pont y dont le perfide gouverneur

avait fait scier les soutiens , s'abyma dans le Jleuve avec"

tous ceux qui se trouvèrent dessus 11 fallut céder

à la ncc-'ssite Les articles de la capitulation furent

redises. Us contenaient , en substance
,
que la garnison

sortirait di'sarmee , et qu'on remettrait au pouvoir

du Roi un petit nombre de citoyens, parmi lesquels

était Alain Blanchard. Ces victimes publiques fléchirent

le monarque à force d'argent ; le seul lîlancliard le trou\a

inexorable. Son courage
,

qui aurait dû le faire res-

pecter , fut ce qui le perdit. On appréhendait qu'il

n'excitât quelque nouveau tumulte. On eût dit que les

Anglais n'osaient s'assurer de la paisible possession

de leur conquête sans ordonner son supplice. 11 mourut

avec une constance héroïque, qui dut faire rougir le

vainqueur. »

Tout cela , ou à-peu-près , est faux.

L'histoire ne s'invente pas , Messieurs ; les écrivains

modernes doivent ne'cessairement consulter leurs de-

vanciers , en remontant ainsi jusqu'à la narration

contemporaine. Nous avons ici des contemporains ;

eh bien ! à l'exception de la mort de Blanchard , tout

est inexact dans le rapport de Villaret.

11 dit que les habitants de Rouen étaient excitJs prin-

cipalement par Alain Blanchard; Saint-Remy et Mons-

trelet deii,^nent un autre individu comme l'amour et

l'espoir des habitants de Rouen. Cet individu se nom-

mait Laghen, bastard d'Ally. « lisse fiaient plus e«

lui , déclare Saint-Remy ,
que en nul d.s autres ca-

pitaines. Il avait acquis, dit Monstrelet, la renommée

et bienveillance de tous les bourgeois et manans d'icelle

ville. Sous la conduite de Blanchard
,
prétend ^ illare

t

,
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ii!> liaLitaiits culropiiix'iit (Jo faiio une sorlie au nombre
(if dix inillf. » Mais les coiitcniporaiiis ne prononcent

même j)as le nom ilo JJlanchard à celle occasion
,

el donnent , au contraire, à enlendre (jue ia sortie

était commandée par Laglien , bastard d'Ally. « Le
popt , ajoute \ illaret , tlont le perfide gouverneur

a\ait fiait scier les soutiens , s'abyma dans le flciwe ,

avec tous ceux cjui se trouvèrent dessus. » L'auleur

se trompe ici grossièrement : l'action se passa au
nord de la ville, et non pas au midi ; il ne s'agit point du

pont de la Seine , mais d'un pont-levis ; les soldats

tombèrent dans un fosse, et non dans la rivière. Tout
ce que Villaret ajoute sur l'héroïsme de Blanchard est

de pure invention. Les documents aulliontiqucs pré-

sentent l'homme sous un aspect tout dillerent. Ouvrons

aussi Monstrelet , celui de tous les e'crivains du temps

que les historiens modernes citent de préférence , celui-

Ih même sur lequel s'appuie ^ illaret ; et voyons d'a-

bord ce qu'il dit de lilanciiard et de sa conihiite dans

Rouen, deux ans avant le siège de la ville.

« En ces propres iours
,
par l'exhortation d'aucuns qui

estoient favorables et aymoient le duc de Jiourgongne,

se meirent sus par manière de rébellion aucuns mes-
chans gens et de petit estai en la ville de Koiien :

desquels estait le princij)al un nt)mme Alain J>lanchart

,

qui depuis lut capitaine du commun d'icelle ville. Et de

fait allèrent à la maison du BaitUf royal Ao. ladicle ville

de lloiien , nomme messire Raoul de Gaucourt , et

tous armez et embastonnez , busquèrent à son huys très

fort, disant à ceux de dedans : nous vouions cy entrer

et parler à Monseigneur le llaiiiil pour lui présenter

un traistre que nous a\ons mainlenanl prins en la ville
,

et pouvoit estre environ dix heures de imict. Ausquels

fut respondu par iceux servileins, qu ils meisscnt leur

prisounierseurement iusquesau lendemain : neantmoins,
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~laiu par leur importuiiite tant par force comme au-*

tremont, ouverture leur fut faicle. Et lanlosl leilit Baillif

se leva , et afiullc d'un grand luantel vint parler à

eux : et lors aucune de la compaitijnie qui avoieut les

faces muce'es l'occirent cruellement. Et après eux

partans de là allèrent en Thoslel de son lieutenant

nomme lean Léger, et le mcirent à mort , et de là

en autres lieux en tuèrent iusques h dix. » (T. i", p. 240).

Qu'arriva-t-il ! c'est que le Dauphin , depuis Char-

les \11 , instruit de l'expeilition héroïque commandée

par Alain Blanchard , vint à Rouen avec des forces , cl

nomma un nouveau Baillif, « commandant a iceluy

,

ajoute Monstrelet, qu il prensist punition de tous les

homicides trouvez coulpables par bonne iniurmalioii,

de la mort de son prédécesseur, et ainsi en lut (ail. des

aucuns : mais le dessusdit Alain Blanchart s'absenta

certaine espace de temps , et depuis retourna en la-

dicte ville de Roiien où il eut grand aurlorité et gou-

vernement , comme cy après sera declaire >•.

^ Vous le voyez , Messieurs, peu s'en est fallu qu'Alain

Blanchard n'ait été mis au gibet ; il était certainement

pendu ou décapité s'il eût été pris, et il demeure dès

à présent démontré qu'il méritait le dernier supplice.

Louis l" de Harcourt , archevêque de Rouen , s'ef-

força , en bon pasteur , d'excuser les coupables , en pré-

textant, a-t-on dit, la surcharge des impôts; le véri-

table motif, c'est celui que donnent Saint-Remy
,

Monstrelet et d'autres contemporains. En ellel
,

plus

d'une émeute de ce genre , opérée par la même espèce

de gens, et sous la même influence, avaient d<'jà eu

lieu sur diflérents point. « Au mois de may , dit Jac-

ques Li'bouvier , écrivain du ti^mps
,
par le comman-

dement (lu duc de Bourgongnc , se mirent sus un tas

de bouchers et escorcheurs do besles
,
qui firent capitaine

un de leur compagnée , nommé Simonne t Caboche. »
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L'Alain Blanrliard de Monstrclot est le Simonnet

(lahoclio (le Jacques Lebouvier.

Prt'teiu)ra-t-on que Blanchard s'est repenti depuis?

(ju'il a cherche à faire oublier son crime par un de-

vouement sans re'serve ? Mais , dans ce cas , ceux des

contemporains cpii parlent de l'individu en feraient

mention ; il leur échapperait au moins un mol qui

le donnerait à entendre. Eh bien! non, Messieurs,

Saint-Remy et Monstrelet racontent les b.orreurs du

siège ; ils parh'nt de la capitulation , de Tentree triom-

phante de Henri V ; et dans tout cela
,
pas une expres-

sion en l'honneur d'Alain Blanchard. A la lin du récit

seulement ils laissent tomber négligemment ce peu

de paroles : « Et le lendemain , ledit Uoy d'Angleterre

fcist coupper la teste à Alain iilanchart, capitaine du

commun.» ( Monst., p. 270. ) A oilà , Messieurs , tout

ce que disent les contemporains , et pas autre chose.

Ce qu'ajoutent les modernes ne repose sur rien.

Parce que Saint-llemy et Monstrelet ont dit que

Blanchard était capitaine du menu commun
,
quelques

écrivains se sont empresses d'en faire un capilaine des

bourgeois.

Messieurs, menu commun ol bourgeoisie n'étaient point

synonymes. Les écrivains de 1 epo(juo ne les confondent

jamais : « Et pour ce , dit une ancienne chronique ,

qu'en icelle année , le très noble et très chrestien royaume

de France , et la bonne cite de Paris , estoient au plus

haut honneur , auctorife' et renommée de tous les

royaumes ehrestiens , où abondoit le plus de noblesse
,

fl'honneur, de biens et richesses largement, tant vn

nombre de princes
,
prélats , chevaliers, Awis^mairluinds,

et commun » — >< Et ainsi , ajoute plus loin la même
chronique , et ainsi eurent tout le commun du peuple

pour eux. En suite ils prirent en leurs maisons les

seigneurs et bourgeois.... , et en pillèrent et (uerent beau^

ta.
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coup. .. , soit prclatâ , barons , rlicvalicrs , rt tsruycrs
,

bourgeois , et marcliands.... » Yous le voyez , Messieurs ,

les bourgouis sont ici pilK's et tues par le commun :

commun et bourgeois n'etaieul donc pas la même diosc.

De nos jours on dit en( ore bourgeois ; au lieu de menu

commun , nous disons bas peuple. Blanchard commandait à

ses égaux; il n'était point capitaine des bour;^eois , en-

core moins maire de Rouen , comme on l'a prétendu.

On a répète' partout , on repète encore aujourd'hui

que Ulanchard fit partie de trois hommes exiges à

discrétion par le vainqueur. Pour embellir le reiit ,

on a dit que Blanchard s'e'tail volontairement oflert

à la vengeance de Henri V'. De là cette réponse ma-

gnanime : « Je n'ai pas de bien ; mais quand j'en aurais

,

je ne l'emploierais pas pour empêcher un Anglais de

se deshonorer! »

Yoilà les paroles attribuées à l'homme que nous avons

vu dirigeant les assassins du Baillif royal, de son lieu-

tenant , et de dix autres ;
paroles qui ne se trouvent dans

aucun document rospeclable , imaginées , si je ne me

trompe, par Saint-Foix , et que Villaret lui-même n'a

pas osé répéter.

Ici, Messieurs, je n'accuse les modernes que d'am-

plification. Ils ont été induits en erreur par les contem-

porains eux-mêmes, où je trouve ce passage : « .... Fut

ordonnéque leditRoy d'Angleterre auroit... trois hommes

à (aire sa voulenté ; lesquels furent dénommez, c'est

à sçavoir maistre Robert de Linel , vicaire gênerai de

l'archevesque de Rouen ;.... le second fut un bourgeois

nommé lean lourdain, qui avoit eu le gouvernement

des canonniers ; le tiers fut nommé Alain Blanchart
,

qui estait capitaine du menu commun , et avoit esté

le principal de ceux qui à l'autre fois avoient mis à

mort mcssire Raoul de Gaucourt, baillif de Roiien. »

Les contemporains sont ici en défaut. Les contem-
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poiaiiis, iMcssieurs, xw. fi^uronl qu'eu seconde li^iur

pour le degré d'authenticité'. Une autorité plus puis-

sante les domine ; ce sont les actes publics, les trailes

officiels. Ici nous en avons un : c'est la ca[)ilulaliun ,

que les liistoriens du temps n'ont connue que par

ouï-dire. Ils se trompent donc eux-mêmes, quand ils

ne se trouvent point d'accord avec cette pièce diplo-

matique, qui présente les choses sous un aspect tout

diflerent. Elle dit que la ville remellraau Roi (juatn-

vinj^ts otages.... IMus loin, après la permission accordée

aux soldats étrangers de se retirer où bon leu;' semble-

rait , elle ajoute : « Excepté les Normands qui n'ont pas

voulu se soumettre au K;)i , et qui resteront ses prison-

niers ; excepte Luc, italien , qui sera aussi prisonnier de

notre seigneur Roi (je traduis lilléraleincnl. Messieurs)
,

excepte' aussi Guillaume Ilodicot , chevalier baillil ;

Alain Branche, (sans doute noire JUanchard) ; Jean

Seignet , maire; maître Roberl de Linet; excepté

aussi la personne qui a pro(('ré d injurieuses paroles
,

si l'on peut la trouver ; excepté aussi le haillif de

A'almont , et deux marchands de poisson ; et gc'néra-

lement tous ceux qui ont trahi notre dit seigneur Roi,

soit anglais, français, hybernois
,
gascons ou autres,

qui d'abord soutenaient la cause dudit seigneur Roi. »

Vous le voyez , Messieurs , il est faux que le roi d'An-

gleterre ait demandé trois hommes à discrétion. Au
nombre de ces trois individus ligure , dans les histo-

riens, im nommé Jean Jourdain, capitaine des ca-

nonniers. La pièce officielle ne parle point de Jer.n

Jourdain; et je vois, au contraire, dans l'exception

prononcée par le vainijueur, plusieurs noms (jiii ne

se trouvent pas cliez li!s historiens. , D'un autre coté,

Juvenal des Ursins parle d'une rançon de 200,000 écus

pour la ville ; elle aurait été de 345,000 à en croire

Sl-Remy ; Monstrelel le porte à 3G5,ooo ; l'acte ofiiciel

dit : trcscentu millia snifontrn, La confusion est évidenle.
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Cependant, il est un fait rapport.' par les conlom-

porains, et que rien ne contredit, «"'est la d»'rapitation

d'Alain lîlanchard par ordre du Roi. Je veux l'ad-

mettre ce fait , et je iadmets sur cette petite phrase

'pie j ai cilt'e plus haut : le lendemain , Irdil Roi J'An-

gleterre fit couper lu tête à Alain Blanchard.

Eh ! Messieurs, les annales de cette époque funeste

ne parlent que de tètes coupées et de gens altache's

au gibet. Il ne se prenait pas de ville
,
pas de château,

pour ainsi dire
,
qu'il n'en résultât aussitôt de sanglantes

exécutions, dont il est quelquefois impossible d'assigner

la cause. On voit seulement que le vainqueur se dé-

faisait le plus souvent de ceux qui navaient pas de

quoi payer une rançon. A la reddition du château do

Beaumont , il y eut, dit la chronique, « onze des assie'ge's

qui eurent la tète coupée ; les autres furent mis pri-

sonniers, sinon aucuns des plus grands
,
qui s'en allèrent

par composition de finances. »

Le Roi d'Angleterre s'est empare de IMontereau ; le

château seul résiste encore ; Henri veut que ses pri-

sonniers emploient leur propre cre'dit pour obtenir la

reddition de la forteresse ; le gouverneur assie'gé résiste

à leur prière; on les ramène au camp du Roi, qui les

fait pendre aussitôt.

Parmi ceux que Henri \ fit décapiter après la prise

de Melun, on trouve deux pamres moines dont l'un

était le cellerier de son couvent, et le motif de leur

supplice n'est point connu.

A peu près dans le même temps que Blanchard
,

Jean d'Angennes , commandant de Cherbourg , eut

aussi la tète tranchée par ordre du Roi d'Angleterre ;

et ce ne fut point pour son opiniâtreté à se défendre

,

puisque au contraire Jean d'Angennes s'était laissé

corrompre par l'or des Anglais. Aussi Daniel dil-il fort

prudemment , en parlant de ce gouvcrneuur , « quel-
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que temps après, le Roi lui (it couper la tète, Je ne

s/if\ par quelle raison. » El de Cv.- que Blanc! larcl, enlre

mille, aura die décapite par ordre de Henri V, sans

qu'on sache pourquoi , en concluera-t-on nécessaire-

ment, iurailliblemenl, qu'il faut lui dresser des statues?

Kn songeant à l'avarice bien < onnuc de ce Roi d'An-

gleterre ; en se rappelant qu'il faisait des prisonniers

par spéculation linancière ;
qu'il en achetait de ses

soldats pour les revendre ensuite à profit; qu'il faisait

enlever du cham[) de bataille, après la victoire, et

par un motif d'intérêt sordide , les corps de ceux qui

doiuiaient quelque signe d existence ; on songeant surtout

au reproche qu'on lui adresse d'avoir quelquefois fait

trancher la tète à l'un de ses prisonniers , seulement

pour que les autres se tinssent bien avertis qu'ils ne

devaient pas marchander sur le prix de leur rançon :

en se rappelant tout cela, dis-je, on ne s'étonnerait

plus que Henri V eût lait mourir celui de ses pri-

soiuiiers dont il n'avait rien à espérer. Et je dis qu'il

valait mieux que le sort tombât sur un assassin que

sur un autre.

Je ne prétends nullement vous faire adopter celte ex-

plication, Messieurs; une discussion historique n'admet

point de peut-être. Je dis seulement que personne n'est

en état de prouver ce qu'ont avance, trois cents ans

après l'événement, Saint -Foix et Villaret ; d'autres

historiens plus estimes que ceu.\-ci, tels rpie Mezeray,

Daniel, \oltaire , Millot, sans parler d'Anquetil , ne

prononcent pas même le nom d'Alain Blanchard. Ju-

venal des Ursins , et d'autres chroniqueurs (onlcm-

porains , n'en parlent pas da\ antage. Nous n'avons
,

je

le répète, (jue Saint - l\eniy , le plus souxent copié

par Monslrrlel , et ce (pi'ils en disent n'est assurément

pas de nature à lui faire décerner des couronnes. Le

parti le plus sage, le seul parti raisonnable, c'est d'ap-
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liliqucr h lilaiuliard les expressions de Daniel à rc'-ard
(lu gouverneur d'Ani,'cnnes : il cul la tête tranchée

; pour-
quoi ? La ve'riltî est qu'on n'en sait rien.

Quant h ce beau de'vouernent à son prince et à sa
palru', dont quelques modernes ont (ait honneur à Blan-
chard

, il est facile de prouver que cet individu s'est

constamment agile en faveur du duc de liourgogne
,

qui traliissait sa pairie et son l\oi.

Veuillez vous rappeler l'elal de la France en ces

temps d('plorables : un roi prive de sa raison ; les Bour-
guignons et les Armagnacs se disputant Tautorild sou-
veraine

, promenant partout le ravage et la désolation
;

une reine acharne'e à la perte de son fils , héritier pn'-
somplif de la couronne ; el, pour comble de malheur

,

l'invasion étrangère , avec toutes les mis; r s qu'elle en-
fante. Résolu , à tout prix , de s'emparer du pouvoir

,

le duc de Bourgogne trahit honteusement som prince

et sa patrie , signe avec Henri V un traite' secret par
lequel il reconnaît les droils du roi d'Angleterre au
royaume de France, et promet

, je vais citer textuel-

lement : « Que sitostque , h l'ayde de Dieu, de Noslre-

Dame et de Monsieur saint George, ledit Roy d'An-
gleterre aura notable partie recouverte dudit royaume de

France, luy duc deBourgongne fera audit Boy d'Angle-

terre hommaige lioge et serement de foiaulte , tiel

comme soubjel du royaulme de France doit faire à son

souverain seigneur Boy de France et que tout le

temps que ledit Roy d'Angleterre se vuet employer à la

recouvcre desdits royaulme et corone de France , lui

duc de Bourgongne fera guerre avec toute sa puissaïu.e à

ceux qui seront desobeissans audit Boy d'Angleterre ».

Le duc de Bourgogne ajoute
,
(admirez, Messieurs,

l'infamie
, ) que si, dans les traites à inter\'enir entre

lui et Henri V, il lui arrivait de stipuler des excep-

tions en faveur de l'adversaire ou de son fils; c'est ainsi
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qu'il désigne le Roi et le Daupliin, ce serait unique-
ment pour mieux assurer les iiit('rèts du Roi d'Aiif^le-

terre
, de'clarant d'avance ces evccpHims vjùles et de

nulle value.

Ce traite est du mois d'ocfoure 14.1G. Au conmien-
cement de i4-i7, le duc de liourgogne met ses gens

en mouvement; et c'est ici qu'il faut vous rappeler

cette phrase du contemporain Monslrelet : « En ces pro-

pres iours, par l'exhortation d'aucuns qui osloient fa-

vorables, et aymoienl le duc de Bourgongnc
, se meirent

sus par manière de rébellion aucuns meschans gens et

de petit estât , des quels estait le principal un nommé
Alain lilanrliart. » Le re'sultat <le c^-tle belle expédition

,

TOUS le savez, Messieurs, ce fut l'assassinat du bailli f

royal, de son lieutenant et de dix autres. Vous sasez

encore que Blanchard
, le chef des assassins , n'échappa

que par la fuite au châtiment inflige' à ses complices.
Ce sont là des faits qu'il est impossible de nier; et

Blanchard demeure convaincu de meurlre , au profit

du duc de Bourgogne qui vendait la France aux Anglais.

Prouvez que la narration contemporaine est fausse;,

prouvez-le, comme je lai fait moi-même
,
par des actes

authentiques, irre'cusables ; s' vous n'avez à m'opposer
que des peut-être et des suppositions, le renseignement
subsiste tout entier.

Blanchard se cache pendant plusieurs mois. On ne
le trouve plus dans l'histoire. Il ne reparaît sur la

scène qu'au moment du sie'ge, et il ne faut point s'en

étonner. Le duc de Bourgogne était alors maître ab-
solu en France : son agent pouvait impunément se

montrer. Le gouverneur Guy Le Bouteiller avait été

placé par le duc ; tous les officiers de la garnison
étaient du parti de Bourgogne. Les habitants seuls se
battaient loyalement, je ne dirai pas précisément pour
le Roi, attendu iélat de nullité où le réduisait sa maU-

a3
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rîie ; mais pour leurs fi;mm;'s, pour leurs enfants, pour

leurs foyers ,
pour eux-mèinrs , et surtout contre Ie5

Anglais. A cette époque, Messieurs, la rivalité entrf

les deux peuples existait dt-jà depuis près de trois

siècles.

'De tout ce qui pr(5cèdc il me semble résulter évi-

demment qu'Alain Blanchar<l figure d'abord dans l'his-

toire comme chef d'une troupe d'assassins ;
que Henri \'

n'a point demandé trois hommes à discrétion; que

Blanchard a bien pu être décapité, mais que rien,

absolument rien, ne justifie les exclamations de \ illant

à cette occasion, puisque les contemporains sont tous

muets sur la cause de cette mort ; enfin que Blan-

chard ne fut jamais autre chose que l'obscur agent du

parti Bourguignon. Et qu'on ne dise pas (jue l'opinion

qui a fait de Blanchard un héros est de celles qu'il

ne faut point réfuter : qu'y-a-t-il de commun entre la

gloire de cette ville héroïque et les guet-à-pens noc-

turnes d'un homme dont rien n'établit la naissance

dans nos murs? Rcmarqucz-le bien. Messieurs, la

fable de Blanchard écartée, la valeur de nos ancêtres

n'en reste pas moins complète, admirable, authenti-

que. L'énergie de l'attaque, l'opiniâtreté de la défense,

la résignation sublime des habitanîs, qui ne cédèrent à

la force (jue vaincus par la faim
,
par la trahison et

par la misère : tout , dans cette lutte désespérée, assure

une part immense de gloire à nos aïeux ; et plus l'action

fut grande , noble
,
généreuse ,

plus il faut la présenter

«léirairée de toute allégation mensongère, do tout inci-

dent controuvé. Si l'histoire e-st nihtructive , rtlessieurs,

c'est quand la vérité l'accompagne; si l'or jette un

vif éclat, c'est quand il est pur de tout alliage.
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NOTICE

I, ASILE DES Ai.K.NLS DE AOUEN
,

Tius à l'AcadcmiA rojalj (h Rouen , dans sa Séance du a?
yîi'nl 18-28,

Par M. A. G. Ballin.

Messieurs
,

Un L'iablissement d'une haute importance a l'te' forme"

cfepuis peu d'années en cette ville ; consacre? aux in-

fortunes degrade's par la plus affligeante des maladies

et à une branche pour ainsi dire nouvelle de l'art de

guérir , il a droit de vous intéresser à un triple titre :

l'amour de l'humanité, l'amour de la science et l'amour

du pays h l'illustration duquel il doit contribuer. Vous

avez de'jà deviné que je veux vous parler de VAsile des

aliénés; et comme aucun de vous, à ma connaissance ,

ne s'en est encore occu[)é dans cette enceinte
, je me

suis flatté que \ous écouteriez avec bienveillance les.

détails que je vais avoir Thonneur de vous communi-

quer sur cet établissement.

L'idée première en est due , il est vrai , à M. Malouet

,

alors Pn'li'tde la Seine-Inférieure ; mais M. de ^ anssay^

son successeur , ne doit pas moins en être consi-

déré comme l'unique fondateur
,

puisque lui seul' a

conçu les moyens d'exécution et les a mis en œuvre

avec un zèle qu'aucune difficulté n'a pu arrêter et un

succès au-dessus de tout éloge.

J'ai d'ailleurs pensé, Messieurs, qu'au mcimcnt ok
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nous venons de ponlrc rot admiiiislralour ilonl les ulilrs

travaux doivent laisser de longs et Uonorablcs souvenirs

,

il pouvait être convenable de vous rappeler un de ses

plus beaux titres à la reconnaissance de ce vaste dt^-

partement.

Déjà noire di-ne président , dans son Précis sur

l'Histoire de Rouen , a traite' ce sujet avec le talent

qui le dislingue; mais la brièveté qu'il s'était imposée

ne lui a pas permis d'entrer dans des développements

que vous n'entendrez peut-èlre pas sans intérêt.

Nous on sommes tous convaincus , Messieurs , la

raison est la plus belle prérogative de l'homme, c'est

elle qui en fait le roi de la nature ; aussi celui qu'elle

abandonne devient-il un objet de pitié pour ses sem-

blables ,
quoique lui-même no sente pas l'horreur de

sa position. Long-temps les infortunés attaqviés d'alié-

nation mentale furent traités avec une insouciance ,
je

dirai même avec une barbarie h laquelle on ne peut

penser sans éprouver un sentiment pénible (i); elle

aggravait leur maladie et leur causait souvent des accès

de fureur qui justifiaient en quelque sorte les violences

qu'on employait pour les contenir.

Ce n'est que vers le commencement du dix-septième

siècle qu'on s'occupa des aliénés d'une manière spéciale ;

mais aucun établissement remarquable n'avait été con-

sacré à leur traitement, avant la fin du dix-huitième.

La maison des frères de la charité de Channton admet-

tait des pensionnaires aliénés depuis 1660, mais ils

y étaient en petit nombre ; l'accroissement de cet éta-

(i) Voyfz, dans le Dictionnaire des sciences médicales, l'article

Maisons d'aliénés; l'auteur , M. Esquirol
, y donne le détail des tor-

tures que ces malheureux y souffraient ; on y trouvera les renseigne-

ments les plus intéressants sur les principaux hospices de l'Europe où

^ont admis des aliénés.
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hlisscmonl ne dalc que de ly'jf), et encore nVst-co que

d(>[)uis peu d'années que les malades y reçoivent un trai-

tement analogue aux progrès «le cette partie de Tart de

gui^rir. Le fameux liethleem , de Louilres , ne mérite

(l'être cite que pour sa magnifique construction ; il

n'offre , dit M. Esquirol , aucun des avantages des éta-

blissements semblables construits de nos jours , et ne

remplira jamais le but pour lecpiel il a ete bâti. Vers

1786, des loges furent établies à Lyon et à Rouen pour

renfermer les fous ; elles attestent encore aujourd'liui

dans quel «'tat de misère ils y vivaient.

Depuis cette t'poque des administrateurs éclaires, des

savants et des médecins se sont occupes de recliercber

les moyens d'adoucir la situation des alie'nes , et même
de les rappeler à la raison. M. Pin>'l , nomme' mé-

decin en c.lief de Bicètre ,
près Paris, en 1792, y

contribua puissamment, et l'induence de ses travaux

ne se fit pas sentir seulement dans les principales

villes de France, mais s'étendit à toute l'Europe.

La ville de Rouen fut une des premières à suivre cet

exemple : en 1802 on bâtit à l'Hospice général deux cours

pour les insensés
;
quoique les loges , au nombre de

trente-cinq pour les liommes et de cinquante pour les

femmes, y soient liumides et mal faites, c'était déjà

beaucoup alors , et l'on doit rendre bommage auxbeureux

et constants efforts que le docteur A'igné , médecin en

chef de cette maison , fit pour l'amélioration du service

des alit'nés.

L impulsion (-lait dormée , mais les progrès furent

lents; il n'y a pas dix ans que, dans la plupart des

hôpitaux généraux, les aliénés étaient encore livrés au

plus triste abandon; les maisons mcrnes qui leur t'Iairut

spécialement consacrées man(]uaient de plan géiu'iid et

de distributions convetial)les pour le service.

On n'est pas même bien llxé aujounlbui sur lespèrt^
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Ae construction la plus propre à atteindre le hut désire*";

mais on a reconnu (pie le classement des aliènes par genre

de maladie (i), toute la liberté compatible avec leur état,

<les soins attentifs , et beaucoup de douceur , doivent être

les premières bases de leur traitement. La gloire de mettre

ces théories en pratique, sur une grande e'chelle, était

rtîscrvx'e à l'administration du département de la Seine-

Inft'rieure.

Dès i8if), sur la proposition du l^f'fef , le Conseil

gênerai du département pensa serieuseran;nt ù fonder un

hospice en faveur des alie'ne's ; la suppression du dt'pôt de

mendicité donna l'idée d"y consacrer le local de Sainl-

ion(2) qui, par son étendue, son heureuse situation et

ses vastes bàlimens, parut présenter les éléments d'un

établissement de premier ordre , dont rérection fut.

autorisée par ordonnances royales des 12 janvier et 6

décembre 1820. M. de Vanssay en posa la première

pierre le 2 5 août 1823.

Le conseil général affecta d'a!)ord à celte important»'

création un fonds de près de six cent mille francs, auquel

des sommes considérables furent successivement ajou-

tées; une partie fut convertie en une rente de trente millr

francs pour former une dotation , et le reste fut employé

en frais de constructions, de réparations et d'ameuble-

ment. Le même conseil contribue en outre aux dépenses

annuelles.

L'établissement, qui lut ouvert le 1 1 juillet 1825, sem-

(i) On trouvera Ips princi|<ps Je ce rla^sompnt dans les nuvragrs des

doclcurs Pincl , Fodéro , Gcorgcl , Ksquirul, ( arliclo déjà rite ) , etc. Un

rapport de M. de Pastorel , sur li-s hôpitaux de Paris , et le programnif

d'un hospice d'aliénés par M. Desporlet, administrateur des hôpitaux

de Paris, donnent à eet égard dos détails encore plus positifs.

(2) Voir, sur l'origine de cette maison, le Précis de l'Histoire de.

Rouen
,
par M. Th. Licquel , conscnaleur de la Bibliothèque de ccttt

tille , etc., etc. ( Rouen , 1827 ,
page ij; ).
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hic avoirsiirpassp' les cspc'rancps qu'on en avait conçues :

ilït excite ladmiration des Français et des étrangers qui
l'ont visite (i); tous se sont accorde's à le considérer
comme un des plus beaux monuments de notre siècle. Les
heureux n'sultafs qu'il prescrite déjà et des gucrisons assez

nombreuses présagent des succès toujours croissants.

La prompiitude et l'e'conomie avec lesquelles cet

iinportant établissement fut forme', méritent d'être remar-
quées, et fout le plus grand honneur à l'administration. Il

serait facile de rendre cette assertion plus frappante par
plusieurs citations; ainsi THolcI-Dieu de Rouen, com-
mence' en 1 74.9 , ne reçut les malades que neuf ans après

,

et l'hôpital Saint-Louis , fonde' par Henri 1 V en 1 607 , ne
fut ouvert qu'cti 1G19; il coula sept cent quatrc-vingt-
<]unize mille livres d'alors, près de deux millions de nos
jours.

G est ici le lieu de payer aussi un juste tribut d'elo^es

au zèle et aux lumières du directeur , M. Vidal
, qui

longtemps à l'avance s'était occupe de recueillir (hs

observations sur l'ensemble des dispositions à prendre
pour l'organisation de la maison. Il avait même visité

les établissements de Paris , de Charenlon , de Caen et

des provinces riiéridionales de la France , et contribua,
par ses rapports

, h assurer la marche de l'administration.

(0 Nous citerons rntr'autios MM. le baron de Gérando , le mar-
quis (le Pastorct

, le baron Bec qucy , le baron CapcUc , Jcs Préfets , de»

Ingénieurs; le docteur Esquirol
; plusieurs membres de l'Ecole royale de

médecine, des administrateurs de plusieurs hôpitaux ; le docteur Martini,

directeur de l'Hospice des aliénés récemment ouvert à Leubus, prés Utes-

lau
, en Silésie; le docteur Vulpcs , médecin en chef de l'H6pital de*

aliénés de Naples; un médecin charge par l'Empereur du Urésil de re-

cueillir des renjeignements sur les maisons d'aliénés ; les pages du Roi da
liaviére, etc., etc. L'établissement s'honore en outre de la visite de Sou
Alle,sse Royale Madame, Duchesse de Cerry, et de S. A. E. Monsoi-
gimur le prince de Croy , cardinal , archevêque de Uouco.
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dans cette entreprise toute nouvelle , dont je vais es-

sayer de vous donner une idi;e plus précise. C'est à

la complaisance de M. Vidal que je dois une partie

des renseignements consignes dans cette notice
; je puis

garantir également Texactilude de ceux que j'ai puise's

à d'autres sources.

L'établissement occupe , à l'une des extrémités de la

ville , dans un quartier peu fréquenté , en bon air , un

terrein de sept à huit liectares ( plus de vingt arpents de

Paris) ; les anciennes constructions contiennent de vastes

dortoirs pour les malades tranquilles , des logements sé-

parés pour diverses classes de pensionnaires , une fort

belle cuisine avec ses dépendances, une buanderie très-

bien entendue, des magasins, et tous les autres locaux

nécessaires au service d'un éta!)lissement destiné à une

population d environ cinq cents indiviilus. Les cons-

tructions nouvelles consistent en cinq cours afiectées

aux malades qui exigent une attention plus particulière.

Quatre sont semblables entr'elles et actuellement occu-

pées , deux par des liommes et deux par des femmes.

Chacune forme à-peu-près un carré de cent trente-cinq

pieds de côté. On y entre par un petit pavillon où

se trouvent les c'iambres des sœurs et des infirmiers ;

à droite et à gauche sont les cellules , au nombre de

vingt ; en face une belle grille en fonte (i)
,
qui laisse

voir le jardin ; une galerie couverte , de six pieds de

large , règne tout autour ; au milieu est un gazon
,

orné d'arbustes et de fleurs, que les aliénés ne cherchent

jamais h détruire
;
quelques-uns même s'amusent à les

cultiver. 11 semble , dit M. Licquel^(v. note
, p. 182) ,

que

leur imagination troiillée se calnie à la vue des produrliuns

(i) Les grilles et grillages fnnHus ont été exécutés, nvec beaucouj-

de soin , dans les ateliers de MM. Waddington frcros, à Saint-Rcmy-

«ur-Epte , département de l'Eure.



( i85 )

i^nirifuscs (h- la nahire. Les cellules, qui ont environ dix

[)iL>(ls do lon^j, huit de large et onze de haut, ont une
(Toisee sur la galerie ; toutes les croisées sont garnies

d'une fenêtre viliee et d'un volet de bois ; mais celles des
malades (jui inspirent cjuehjue defance ont en outre un
lort grillage en lil de fer ou en fer fondu à losanges serre's.

Cette clôture a fixé l'attention des gens de l'art; elle offre,

avec économie , toute la solidité nécessaire , et n'a pas

l'aspect affligeant des barreaux usités dans les maisons
d'aliénés. De l'autre côté est un large corridor , sur lequel

donnent les portes des cellules,qui (ontieiment chacune un
lit, une table et une chaise. Les malades sont presque

toujours libres dans leurs cours, et il n'en résulta jamais

aucun inconvénient. Les surveillants ont soin de laire ren-

trer ceux qui donnent quelques signes d'agitation ou de

fincur ; et un moyen employé avec succès pour les appai-

ser est de les priver du jour
,
qui paraît contribuer à les

exaspérer durant leurs crises. Toutefois cette séquestration

n'a lieu qu'après avoir pris les ordres du médecin , et

,

loin de s'en plaindre , ces infortunés la demandent

quelquefois ; mais de longs intervalles se passent sans

qu'il soit nécessaire d'avoir recours à cette mesure.

La cinquième cour, qui vient d'être achevée
, est

un peu plus grande que les autres; elle a trente-deux

cellules.

Knlre les cours des hommes et celles des femmes

s'élève le pavillon des bains, où l'on accède par des

galeries couvertes. Il renferme vingt-quatre baignoires

,

dans des salles diflférentes pour chaque sexe , avec un

appareil de douches, et réunit toutes les commodités

désirables. La manière dont l'eau arrive aux baignoires,

sans robinets et sans conduits apparents, est fort ingé-

nieuse. On vient d'établir dans ce pavillon une pompe

à feu très-soignée , de la force de deux ciievaux
,
pro-

venant des ateliers de MM. Périer , de Chaillot. Son
•i/.
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iravail ,
qui ne sera que de cinq à six hecrcs par jour

.

sufliia pour alinioiil(^r deux rcsorvoirs contenant en-

seiTil)U; cinquante mètres cubes d'eau, et pour chaufier

simultanément Tcau des bains , au moyen d'un emprunt

de vapeur fait à la chaudière de l'appareil. On s'occupe

en ce moment d'utiliser l'eau de condensation, afin

d'économiser le combustible. Ce système hydraulique

doit fournir en même temps l'eau nécessaire aux cui-

sines, à la buanderie , à l'arrosage des jardins, etc., etc.

Le régime et le traitement des malades ,
diriges par

un habile médecin, M. Foville , élève distingué de

M. Esquirol , ont généralement reçu l'approbation des

gens de l'art et des savants distingués qui ont été à

portée d'en prendre connaissance. Rien ne prouve

mieux sans doute l'efficacité des soins donnés aux

aliénés que leur soumission et leur docilité ,
qui ,

dans

certains moments, pourrait faire croire qu'ils jouissent

de toute leur raison. Les hommes s'emploient de bonne

volonté à divers travaux proportionnés à leur degré de

force ou d'aptitude ; les femmes travaillent à l'aiguille,

s'occupent à la manutention du linge, ou secondent

le zèle exemplaire des sœurs dans les soins qu'elles

prodiguent particulièrement aux infirmes et aux aliénés

atteints de maladies corporelles.

Cet établissement ,
qu'une décision ministérielle a

rendu en quelque sorte central pour plusieurs déparle-

ments , est d'ailleurs si bien administré qu'il n'exige

qu'un petit nombre d'employés , eu égard à sa grande

importance. En effet, on n'en compte que quarante
,

dont quelques-uns sont aux frais particuliers des pen-

sionnaires qu'ils servent exclusivement ; ce sont : le

directeur, le médecin, le chirurgien, un interne, un

«économe , un commis aux écritures , un aumônier
,

vingt-et-une sœurs de Saint-Joseph de Cluny et douze

mfirmiers ; cependant les malades n'en sont pas moins
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! uljji't d'une surveillance conliiiuellc , de soins cl d'e-

i;ards de tous les instants , ce que l'on doit attribuer

à la bonne disposition des localités , et surtout au zèle

t'rlairé des principaux employés. Mais je dois m'ar-

ri'tcr pour ne pas fatiguer votre attention , car // faii-

(Iru'd tout mentionner dans cet hospice , si l'on voulait dé-

tailler tout ce tjui est pur/ait, dit encore M. Licquct.

• Tout ce qu'on vient de lire doit vous faire juger,

Messieurs
,
que celte fondation , fiit-elle uniquement

consacrée à des pensionnaires , serait encore un im-

mense service rendu à riiiinianite ; mais le conseil

gênerai , dont les vues philantropiques lui font le plus

grand honneur , a voulu que les pauvres eussent aussi

part à ce bienfait; il a, en conséquence , fonde cent

places gratuites , dont quatre-vingt-dix sont accordées,

sur la proposition de MM. les sous-pre'fets, à des in-

digents domicilit's dans le département , et dix restent

à la disposition de M. le Préfet , en faveur des aliènes

étrangers au département et dont le domicile est in-

conini.

Le nombre des aliènes existants à l'Asile, au i" janvier

182G, nelait encore que de cinquante-six pensionnaires

et vingt-cinq indigents ; voici le tableau de sa population

au 1" janvier 1828 :

Pensionnaires des communes et lios|ilccs

du (Ic'partement de la Scinc-Inferieurc. ..

Pensionnaires au compte des familles

Indigents

Pensionnaires de départements étrangers...

Totaux

bonmrf.
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ont bcaiirou]) (ranalogir ciifr'clirs
, je les ai rcdiiilrs à

quelques classes principales , dont voici la comparaison

établie proportionnellement à cent malades :

Df'nicnce, y compris <]iiel(]UPS jora-

Ijliqucs 2 1

Démence avec épilepsic ;5

Ide'es fixes n

Moncraanies /

Démence ou manie, avec fureur
f,

Affections diverses 2

Imbécillité' , idiolismc , esprit faible.

.

Ti

4^ Sî

liommps. finmcs

9i

Je n'ai pu (aire entrer se'pan'nicnt dans cette compa-
raison les affections dont il ne se trouve qu'un exemple
sur deux ou trois cents sujets, telles que la mélancolie,

la panophobie , la de'monomanie , etc. , etc. , et je les

ai re'unies sous le titre d'affections diverses.

Les deux tableaux précédents donnent une idée exacte

de la population actuelle de l'Asile des aliènes ; mais il

est à remarquer que si Ton recommençait le dernier dans
<pielques années, il présenterait des résultats difle'renls et

beaucoup plus satisfaisants
, parce que dans l'origine

encore si récente de l'établissement, on y a transfère, de

divers hospices, unt^rand nombre de malades incurables,

très-âge's
, paralytiijues

, ('pilcpti(jues et idiots, qui désor-

mais ne seront plus reçus que iort rarement , l'Asile étant

principalement destiné aux malades qui laissent quelque
espérance de gue'rison ou qui ne pourraient rester eti

liberté sans inconvénient pour la sûreté publique.
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Co quo je viens (ravancor est au surplus dt'jh verifit'

par roxpericncc
,
puisque sur trois ciMit (jualre-vinj^t

([uairo malades admis en 1826 et 1827 , il eu est sorli

soixante-six, c'est-à-dire environ dix-liuil sur cent
, par-

laitcnient guwis.

L'établissement s'organise pour cinq cnls individus,

et Ton suppose que, dès Tannée courante, il yen aura

environ quatre cents. Les pensions sont fixe'es ainsi qu'il

suit : première classe , treize cents francs et au-dessus ;

deuxième , neuf cent soixante-quinze ; troisième , six

cent einqua;ile ; et quatrième , (juaire cent cinquanle.

On a en outre la faculté de prendre des arrangements

avec le directeur
,
pour les commodités et les avantages

particuliers qu'on voudrait assurer aux malades. Il est

permis à leurs parenis de venir les voir deux fois par

mois, mais les visites des curieux pouvant occasionner

des inconvénients de plus d'une espèce , on n'est admis

dans lintérieur des bâtiments que sur une autorisation

spéciale de M. le Pre'fet
,
qui en accorde très-peu ; en-

core ne voit-on jamais les pensionnaires des premières

classes.

Nota. Lo Conseil" général , dans sa session du mois de scplcmbrc

de celle année , a consacre à l'Asile des aliènes un long article de son

prorcs-verbal ; il s'est plu à reconnaître que la prospcrilc de cet

établissement s'iccroit de jour en jour , <juc les guérisons continuent

à s'opérer dans des proportions lout-à-fait inconnues dans les hospices

de Bicclre et de Charenton ; que les tableaux de mortalité présentent

des résultats non moins satisfaisants , et qu'enfin l'ordre règne dans

toutes les parties du senice. Apres avoir paye un juste tribut

d'éloges aux principaux employés de |la maison , le Conseil a

donné un témoignage particulier de sa satisfaction au directeur et

au médecin ; il a en outre invité ce dernier à ouvrir un registre qui

doit devenir un jour fort intéressant
,
puisqu'il sera destine à consta-

ter
,
pour chaque malade, l'époque, les causes et le caractère de son

aliénalion , ainsi que les (ffcts successifs des traiteiacnls auxquels il

aura clé soumit.





( '9' )

x\.\\\\\\>vWV\\l\VV\\\\'V\V\\\\\\'**V\VV\VV\\V\\\\\V\\\.\VVW.\VVVWV\\A-l'*f\\\V\W\\VW\VX

TsOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Sur un Oui>rasic très-rare inlitulr: P/ÎOSA Cl.FRI PARISIEASIS

ÀD DVCFM DE MeNA , POST CŒOEM HeNRICI III ;

Lue dans la Si'arce du 4 Juillet 1828 ,

Par M. DupUTEL.

JMessieurs
,

Jusqu à la fin du dix-huitième siècle , où nos mœurs,

nos habitudes et notre caractère national ont éprouve un

rhangcmcnt que Voltaire pressentait sans doute lors-

qu'il s'écriait, avec l'expression du regret,

Le raisonner tristement s'accrédite :

le cachet distinctif du peuple français e'tait un fonds

inL'puisable de gaieté qui ne mancjiiait jamais l'occasion

de se manifcàier , même au miliea des circonstances les

plus graves et des plus elïrayanles agitations politiques.

De là ceîle quantité prodigieuse de facéties , de satires,

vaudevilles, etc. , dont le catalogue seul contiendrait plu-

sieurs volumes
,
que virent naître , sans remonter plus

haut , et les îrouldes de la Ligue , et les intrigues de la

l'ronde , et les di'sordres de la Ke^ence , et les horreurs

de la dernière révolution , <jui a di'lruit l'anlique monar-

chie de saint Louis et de Henri IV
,
pom- les relahlir

sur une hase constitutionnelle.

Je n'ignore pas que la plupart de ces pamphlets , éphé-

mères enfants de la circunstance , metnent ordinaire-

ment avec elle. 11 en est cependant qtiehpies-uns que

des amateurs recherchent encore comme singularités
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liisloriqucs ou litlJrairos, attire--, !e plus souvent pai

l'umorce trompeuse <!e la bizarrerie du titre , et que l'on

voit fiijurer datjs certaines bibliothèques, comme le

font, dans le cabinet de quelques curieux , des collections

d'anciennes monnaies di-puis long-temps hors de la

circulation.

Tel est, Messieurs, l'opuscule dont je me propose

devous entretenir aujourd'hui , dans le but de recti-

fier 1 opinion erronée qu'auraient pu \ ous en faire

concevoir différents bibliographes qui ne l'ont juge que

sur le titre , et sans avoir probablement jamais eu loc-

casion de le lire.

Cet opuscule, imprime' à Paris chez Sebastien Nivelle,

en i58g, est intitule': Prosa Cien parlsîensis ^ ad duceiii

(le Meruî
,
pust tadeiii Hcnrici III. 11 ne contient que vingt-

quatre pages in-S" de texte latin, auxquelles on a joint

une traduction ou plutôt une imitation libre de cette

pièce singulière, sous le nom suppose de Pierre Pighe-

mit , curé de Sainl-Nicolas-des-Champs. Cette traduction

l)araît avoir cte detacht'e d'un autre recueil dont elle oc-

cupait les pages i3 à 21. Ce petit volume est indiqué

dans tous les catalogues comme excessivement rare ; et ce

<jui prouve qu'il lest en effet, c'est que le seul exem-
plaire que l'on en connût alors a été' vendu plus de

trois cent soixante francs à la vente dé M. l'abbé Shé-

pher, en ij8G ; mais un bibliophile, peut-être celui-là

même qui s'en était rendu adjudicataire à si haut prix
,

imitant les amateurs qui, dans la crainte de voir périr

un tableau précieux , en font tirer plusieurs copies , le

fit réimprimer chez M. Didot, en 1787 ou 1788, sous

son ancienne date et l'indication du premier impri-

meur, au nombie de cinquante exemplaires seulement.

C'est un de ces derniers, que j'ai eu le bonheur de me
procurer

,
qui m'a fourni les renseignements que je

vais avoir l'honneur de vous soumettre.
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M. l'abbi' Duclos, clans son Diclionnairc Libliogra-

pliique
,

gJiiL-ralempnt altribui- au libraire Caillcau
, est

le premier
,
que je saclie

,
qui , après en avoir donne une

description assez exacte , a cité ce livre comme un nw-
numeiit du plus odicuv fanalisnie. M. Fournier a copie*,

sans la moindre restriction, Farticle de M. l'abbe Du-
clos. Mais M. Pseaunie a c'tc plus loin : non-seulement

il signale la prose du clergé de Paris comme un monu-
ment du plus honteux et du plus barbare janalisme ; il

ajoute; : « Quand un parti a perdu toute pudeur , il n'est

« sorte d'excès qu'il ne soit disposé à sanctifier. Certes

K le prêtre sacrilège Pigenat était bien digne d'être

.< le cbantre et le traducteur de cette horrible prose ;

« car c'était un de ces furieux prédicateurs de la Ligue
,

« qui faisait retentir les chaires de Paris de l'apologie

« de l'assassinat de Henri III , et des invectives les

« plus grossières contre le licauiais. »

Il faut convenir que ceux qui ont porté de pareils ju-

gements sur l'étiquette du sac, pour ainsi dire, plutôt que

sur le vu des pièces, ont pris le change d'une manière

bien extraordinaire. En effet, cette prose
,
qu'ils nous

prc'sentent comme l'œuvre du plus odieux fanatisme , et

cpie 1 on serait , d'après cela , tenté de croire n'avoir été

composée que pour être chantiîe clans une de ces messes

impies qu'on assure que les ligueurs eurent la sacrilège

audace de faire célébrer en riionneur de leur bien-

lieiireiix martyr Jacques Clément, n est qu'une satire

très-pi(]uante , où, sous le voile cjiie'ujuelois trop peu

transparent d'un éloge ironique , l'auteur , loin de par-

tager les fureurs de la Ligue, en poursuit avec acliarne-

ment les deux principaux soutiens, le duc du Maine

ou de Mayenne, et la duchesse de Monipensier, sa

sœur.

Je pourrais, pour prouver combien l'un s'est mi'pris

sur l'objet de cette singulière prose , me borner à vous
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rapporter deux epi^ia mines que 1 on Iroiivo à la suite,

et qui suffiraient , au besoin
,
pour révolter la viTitablc

iulf-ntion de rolui qui Ta composée. La première est

un distique latin, ai\vrsi>é ud dcmcn/t m ParUinurum plcbcm,

ffuœ impurissimum /Irsacidam in imnierum Dhoruin rrfcvt ,

et ainsi conçu :

Famosos quoniam vr.lucrunl iitra libellos

Spargere
, famosis , â plebs , rcslpisce libellls.

La seconde, intitulée : Sur la mrsme Apothéose , est ce

quatrain , contenant une anagramme à la maaière du

temps :

Qui est ce mal-né

,

Non sainct , miis dannc?

Tu le vas nommant
,

C'est laques Clément.

Mais j'ose me flatter. Messieurs, que vous ne me
saurez pas mauvais gre d'entrer dans plus de détails pour

vous faire mieux counaitre cette curieuse production,

et justifier l'opinio» que je tente de faire prévaloir sur

celle évidemment fausse que Ton en a généralement,

La prose dont il s'agit est compose'e de vingt-quatre

strophes de chacune six lignes en latin et douze en

français , car , maigre les rimes , souvent douteuses, qui

les terminent
, je ne puis me résoudre à les appeller

des vers , et les citations que je vais faire pourront

vous mettre à même de voir si c'est h tort.

C'est au duc de Mayenne que l'auteur s'adresse pour

l'exciter , au nom du cierge , h sortir des murs de Paris ,

afin d'en repousser le Béarnais , dont il prend occasion

de faire indirectement l'éloge , comme on en peut juger

par ces deux strophes :

« Hulas ! vostrc vaillance
,

K guerrier valeureux
,

« Ne chassera de France

" L'orage malheureux !
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« La guerre y aura cours

R lusq'au bout de noz iours?

a Hc! «ombatez sans feinte
,

« Composez vos squadrons ;

« Chefs , marchez à la pointe

« Hardis comme lyons :

•< Le Cierge qui se perd,

« Charles , vous en requiert,

« Voila pas grand'vcrgongne ?

« Il n'y a pas six mois

« Qu'au fond de la Gascongne

,

« Ce Prince Bearnois

« De force dépouillé

« Estait comme accullé;

« Or, en toutes prouinccs

« Il braue et fait le Roy

,

« Aux seigneurs et aux princes

« Il impose la Loy :

« Chacun , fors le Lorrain
,

<( Le tient pour souucraili.

Bientôt , négligeant même les précautions oratoires

,

il reproche ouvertement à son prétendu héros son

avarice qui le fit accuser de peculat ,
jiue et non injuria ,

comme il le dit, dans une strophe latine paraphrase'e

ainsi :

« Vous estes (qui estonne )

,

« Pour peculat commis,

« Adioarné en personne

« Deuant les Trente-six ;

Cl N'espérez estre absoux

« Si vous n'allez aux coups.

Va pour donner j)lus de (kVelopemcnt à sa pensée ,

il I ontinue :

« C'est un mal qu'auarica

« Familier à voz meurs ;

« Mais vous , au lieu d'vn vice,

« Aucj doubles valeurs, etc.

Mais ce n'est pas assez que d'avoir accuse le duc

25.
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de Mavrnrip d'avarirc ; raufcur lo raillo ('gaiement sur

son ambition déçue

Il vous fasclip peut rsirp (^dll-il)

Qu'aux estais il n'a pieu

Pour leur Ro/ et leur maislre

la vous avoir eslcu ;

« Et du nicsme soucy

« Autres sont poincls aussi
,

Le Roy (lit Catholique,

Et vostre Duc Lorrain :

Mais nostre Loy salique

Résiste à leur dessein;

« Ou l'on l'aboliroit

« L'An^lois le droit auroit.

Puis il ajoute aussitôt :

« Nous n'auouons pour Prince»

« Successeurs a noz Royz

« En toutes leurs Prouinces

« Par l'ordre de noz loix
,

« Autres que ceux du nom

« Et armes de Bourbon ;

« lis ont leur origine

« Du bon Roy salnct Louy^

« En maslc et droite liînc
,

« Portails les fleurs de lis

« Dedans leurs cscussons

« Que nous recojjnoissons.

Enfin , ce singulier panégyrique du chef de la î^igue ,

se termine par la promesse , s'il succombe à Tarmtîe ,

d'une apothe'ose égale à celle de Jacques Cle'ment.

Après , lui dit-on

,

<> Apres maints beaux esloges

« JMairit riihe monument

,

« Dans noz Martyrologes

« Vous et Liqiies Clément

« Serez canonisez

« Au rcng des mieux p'.sez.

Pcrmcltpz que je vous le demaritle ici, Messieurs,
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rommiMit ponrralt-oii , d'aiirès ce que. je viens (le vous

«Ml ciliT, se m'-preiidre encore sur les motifs (jiie 1 on

a eus en roniposant cette prose singulière , cl la

supposer e'erite par un fanatique sous 1 inspiration des

ligueurs? Mais, pour acliever de démontrer combien est

grande l'erreur de ceux qui en ont porte ce jugement,

je vais vous donner une idée des infamies que l'on y

ri'pioclie à la duchesse de Montpensier.

Vous vous rappelez peut-être , Messieurs, avoir lu .

dans le Pyrrhonisme de riiistoire , par Voltaire ,

cliapitre ?>i, sous le titre (Vliifrc aurrdnlf hasardée^

((' passage remarqua!>le :

« On dit que la duc'iesse de Montpensier avait

« accorde ses faveurs au nièiiie Jacques Cit'ment, pour

« l'engager à assassiner son i\oi. Il eût ete plus habile

i( de les promettre que de les donner : mais ce n'est pas

« ainsi qu'qn excite un prêtre fanatique au parricide ; on

« lui montre le ciel et non une femme. Son prieur

" Bourgoin était plus capable de le déterminer que la

•< plus grande beauté de la terre; il n'avait point de

« li'tlrcs d'amour sur lui quand il tua le l\oi , mais

< bien les histoires de Judith et d'Aod, toutes dechire'es,

« toutes grasses à force d'avoir (?t(; lues. »

M. l'abbe Duvernet, dans son histoire de la Sorbonne

( lome 2
,
page 28) , r(;(>ète \o mrme bruit , sans y ajouter

plus de confiance. « On assure, dit-il en parlant du duc

« de Mayenne
,
que sa sœur promit à ce jeune moine

« (Jacques Clément) des plaisirs plus convenables à la

« vigueur de son tempérament déjà embrasé par le

« jcùiic, rabstinence et la superstition. On veut même
« (]u\'lle Tenait enivré ; mais, ajoute-l-il, peut-on établir

« des faits historicpies sur des /-«//KirMrj populaires? «

Cela n'a pas empêché l'auteur de l'article Jacques

Clément , dans la Biographie connue sous le nom des

frères Michaud, de reproduire encore ce fait : « Les seize,
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« dit-il, eurent connaissanro de son projet ; ils en parlèrent

« aux ducs de Mayenne et dAuinale , et à la duehesse de

« Montpensier, qui voulut voir le moine , et ce'da, dit-on,

« à ses infâmes de'sirs pour achever de le déterminer. »

Eh bien ! cette rumeur populaire , ces on dit dont

aucun de ceux qui les ont re'peies n'a indique la source
,

tout me porte h croire que c'est dans la prose dont jai

l'honneur de vous entretenir qu'ils ont ete' puises. Cette

prose est le premier, peut-être même le seul des ouvrages

contemporains où celte anecdote scandaleuse soit consi-

gnée, non pas comme un bruU vague, mais comme un

fait positif et constate.

L'auteur s'exprime , à cetégird, avec un cynisme qui

ne me permet pas de vous citer sans restrictions ce

passage , même en latin. S'adressant toujours au duc

du Maine : Lnudatur , lui dil-il,

« Laudalur tuae serons

<< Adfcclus plcnus amoris
,

" Quôe se inagni constanlià

« Subjecit Do.ninicano,

'c Pacta , ut mortem tyranno

•I Darct vi , vcl aslutià.

" Haec nacta virum haud scgncm ;

n Ela , inquit • . •

Ergo pius illc fratcr

i< O ter quaterquc bcalus

« Vcnlris Calharinae fructus

» Compressx pio ccclciii !
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" O fclix lacobiis Ctcmcns!

« Félix martyr, felix amans

« Intpc inillies inillia!

Et plus loin, revenant h la charge sur ce fait, dans un«

fspècc de prosopope'e où il fait parl(M- le poupKî exha-

lant son mécontentement , il ajoute :

« O quàm soquula libcnler

« K'it filia matrii lier

" De Eslensi f milla !

« Ecqiiid non ro^il libi'io ,

« Alquc vindirtae cupdo

•< In mente malL con:>cii?

" Iii-CIcmcns Dominirane
,

« Vae tibi , ei Lujiae plcnx

« Ex tiià virulcntià!

< Vae monstro quod est lauira

« Statim post le mi^rilura

« In docmonijin consortia I

Je crois , Messieurs , avoir complète' la preuve ([ur

j'avais entreprise, d(! manière à ne laisser aucun doule

dans vos esprits; et regardant avec raison ma tà( hc

ct)nim lermin'.'e
, je devrais m'arrùter ici ;

mais j'ai , en

nuibi-in', à vous soumeMr' encore une observation qui

pourra ne pas paraître tout-à-lait dépourvue d intérêt

aux amateurs de recherches historiques et bibliogra-

phiques.

J'ai déjà in.-.luué que la traduction française de la fa-

meuse prose du clergé de Paris, attribuée à Pigeriat

,

curé de Siilnt-Niculas-des-Chanips, n'était pas de lui, mais

de qut'l<[ue malin pseudonyme (jui aura trouvé plaisant de

se déguiser sous ce masque. Ce fait ne me parait pas de

nature à pouvoir (?tre même contesté
,
pour peu que l'on

coiuiaisse l'uuvTage , le but dans lequel il a évidem-

ment été composé, et les principes diamétralement

o|)posés qui n'ont cessé de diriger les actions et les

discours du prètr^; fanatiqnc que les ligueurs impatro-
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ulsèrciit, en i588, dans la euro do Sainf-Nicolas-dcs-

(^.iiamps, au pix-judice du sieur Lcgcay ou l^augt;ais , au-

quel Jean Ferrière, qui en était pourvu, l'avait resignée.

Mais ce qui achève de démontrer la fraude , c'est l'er-

reur du prénom de Pierre , faussement donne' à Pigenat

en tète de la traduction dont il s"at,'it, tandis qu il s'ap-

pelait François^ ainsi que l'attestent tous les biographes

qui en ont fait mention , et plus encore l'apologie que

publie de lui, en iSgo, Georges Lapotre, sous le titre

de Regrets sur la mort de François Pigenal.

On connaît deux autres personnages du nom de Pige-

nat, qui paraissent n'avoir pas embrasse avec moins de

iureur
, que le curé de St-Nicolas-des-Champs , le parti

de la Ligue, mais dont aucun n'a porté le pn'nom de

Pierre, L'un est Odon Pigenat, frère de François, qui

était provincial des Jésuites , et que l'on cite dans la

satire Ménippée comme membre du conseil des seize.

I^'autre est le frère Jean Pigcnat , auquel M. Barbier

attribue un volume in-8" publié, sans nom d'auteur,

à Paris, chez Thierry, en iSga, sous ce litre : Aveu-

glement des polltirpics , hérriiifiies et jjiullieulres , lesquels

veulent introduire Henri de Bourbon
, Jadis Roi de Navarre,

il la couronne de France , « cause de sa prétendue succession.

On ignore si ce dernier, qui n'est coimu que par la

mention qu'a faite de lui M. Barbier, a eu , avec, les

deux autres , d'autres rapports que ceux résultant de

l'idenlité tlu nom et de la conformité des opinions.
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FRAGMEIST

DU SECONl) ACTE DE L,V TRAGÉDIE INÉDITE DE BiRON
,

Par M. DuPiAS , de Rouen.

ACTE SECOND.

SCÈNE PREMIÈRE.

BIRON , NEMOURS.

Oui , c'en est fait , Nemours , il n'est rien qui m'arrite :

Au fer des conjurés il a voue' sa tèle.

Ses flatteurs sans retour ont fle'tri ses vertus
,

Et. de tous nos bienfaits il ne se souvient plus.

Vainement notre c'pe'e a prc'pare' sa gloire ;

Il reporte à lui seul tant de jours de victoire
,

Et la Ligue, et les Seize , et Mayenne vaincus,

Ce trône qu'il nous doit, il ne s'en souvient plus.

NÉnODBS.

Je te l'avais prédit.

BIROM.

Mais c'est peu qu'il onblie

Notre sang tant de fois expose' pour sa vie :

Quitte envers nous , dit-il, il ne nous doit plus rien;

Je ne suis à ses yeux qu'un premier citoyen
,

Qu'un sujet qu'il invite à plus d'obéissance
,

Ou je pourrais cnCn lasser sa palience.

26
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De lanl (l'ingratitude il reccvfa le prix !

J'approuve vos projets : le dessein en est pris
,

Henri n'existe plus !. . Demain la France libre

Accomplira les vœux et du Tage et du Tibre !

Vole et reviens , ami
,

je veux prendre avec toi

L'instant où sous le fort je l'entraîne après moi.

S ci: NE II.

EIRON , seul.

Oui , tu l'as me'rité ce tre'pas qui s'apprête
,

Toi seul as amasse' la foudre sur ta tète !

Quel orgueil !. . . Il est Roi ; mais il fut mon ami.

Pour la première fois mon front a donc rougi !

L'ingrat! il m'outrageait.... et mon lâche silence

L'enhardissait encor à poursuivre l'offense !

Je n'étais plus Biron : il m'avait avili
;

Ou plutôt envers moi ce n'e'tait plus Henri.

Que dis-je ?. . . Dès long-temps il a cesse de l'être \

L'ami n'existait plus oii commença le maître.

Imitons son exemple , oublions ses bienfaits
,

Et
,
puisqu'il m'y contraint , régnons par des forfaits.

SCÈNE TII.

BIRON , SULLY.

BIROK.

Ministre complaisant d'un monarqnc inGdelle ,

Que voulez-vous de moi ? Qui vers moi vous appelle ?

Vene*-vous insulter...

SULIY.

Non
,

je suis votre ami.

BIRON.

Vous trompez votre Roi !



( 203 )

SULLY.

Je respecte Henri.

Et jusqu'alors ma bouche étrangère au parjure,

Biron , de le flatter nt lui fit pas l'injure ;

Je puis m^me ajouter que , seul parmi les Rois
,

D'un austère langage il ne craint point la voix.

Faites ainsi que lui ; souiïrcz à ma franchise
,

Un discours
,
qu'entre nous l'intérêt autorise ;

Non celui de l'Etat , mais l'intérêt sacré

Qu'on doit à l'un des siens que l'on croit égaré.

\ous croyez-vous permis un discours qui m'outrage ?

Qui vous a donc sur moi donné cet avantage

Que tout autre
,
peut-être , eût payé de son sang ?

Sully
, n'ahusez plus de la faveur d'un rang

Qui d'un pareil discours augmente l'insolence
,

Ou vous me forceriez à quelque violence.

Alors que d'un devoir je m'impose la loi
,

Libre dans mes discours
,

je parle sans effroi.

Oui , chargé des honneurs dont un Roi vous accable ,

Sans doute qu'à vos yeux je dois être coupable
;

Et Sully, satisfait par-delà son espoir,

Doit condamner en nous le besoin du pouvoir ;

Mais je veux l'écouter.

SULLV.

Heureuse par vos armes,

La France vous devait un teime à tant d'alarmes :

Faible encor par des maux éprouvés trop longtemps

,

Elle attendait un calme après d'aflrcux tourments
,

Et j'osais espérer que sous un prince habile

Devait naître pour elle un ciel pur et tranquille:

26.
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Vain espoir ! Le réveil de mille ambitions

Ranime Je nouveau l'hydre des factions.

Vainement d'un parti l'or combla l'espe'rancc :

Chèrement acheté pour le bien de la France
,

Il veut encor de l'or et n'est point satisfait
;

Sans pudeur il demande, on refuse... il nous hait;

Et d'un peuple appauvri dedai;;nant la misère
,

Moins lâche, il deviendrait un perBde adversaire.

Ce parti ne vaut pas qu'on daigne l'e'crascr

,

Et sans aucuns pe'rils on le peut mc'priscr.

Mais celui qui du Roi seconda la vaillance
,

Qui lui conquit le trône et délivra la France,

La rendit imposante à l'ombre de son bras
,

Celui qu'ont signalé mille et mille combats

,

Qui des fastes heureux d'une immortelle histoire

Pouvait être à jamais et l'orgueil et la gloire
,

Ce parti de l'honneur, veut-il y renoncer?.

.

Ce Henri de leur choix, ils l'osent menacer!...

Que pre'tend-il , enfin, et quelle est sa démence?..

Veut-il servir, de'lruire , ou commander la France?..

De Mayenne et des Seize en fuyant les drapeaux

Pourquoi rechercha-t-il la palme des he'ros?

Courut-il dans nos rangs? Le temps e'iait propice:

Il pouvait asservir la France à son caprice
,

Dt'membror cet état, se l'cntre-parlager:

On pouvait tout alors , et même sans danger.

Alors, épouvanté d'un si sanglant outrage

11 a craint aux Français d'imposer l'esclavage :

Aujourd'hui
,
près du trône assis avec fierté,

II ose menacer sa noble liberté,

L'attaquer dans son prince, et, d'une main hardie ,

Lever la hache encor sur sa triste patrie !

Et de tels factieux Biron serait l'appui

,

Biron, l'honneur du siècle et l'ami de Henri,

Biron , de nos guerriers le modèle et la gloire
,

Pourrait flétrir son nom aux pages de l'histoire !
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Non, je ne le crois pas! Justement respecte',

Biron veut l'être encor dans la poste'rile' !

A fjui put s'c'gaier donnez toute cspe'rance;

Sans crainte de Henri promettez l'indulgence:

Vous le savez , son cœur n'aime point à punir

Et ne voit plus d'offense où brille un repentir.

Offrez leur donc , Seigneur , après un tel outrage ,

Le seul port qui les mette à l'ahrl de l'orage.

S'ils craignent près du Roi la honte d'un pardon

,

Parlez : je le promets
,
je le jure en son nom.

EiKOX.

De ce discours , Seigneur
,
j'admire la prudence :

Mais nul de mes amis n"a besoin d'indulgence
,

Et je dois m'e'tonncr qu'il s'adresse à Biron.

Sait-on bien qui je suis?... Si d'un honteux pardoH

J'avais quelque besoin pour protc'ger ma vie
,

Ce fer m'arracherait à tant d'ignominie :

Seul il est mon recours; et ce fidèle ami

Me servira du moins aus.».! bien que Sully.

On connaît ce qu'il peut; il apprendra, peut-èlre
,

Non à me redouter, mais à mieux me connaître.

SuiLY.

J'ai dâ

BiBON.

Se pourrait-il que l'on me soupçonnât?

Et m'allribucrait-on quelque lâche attentat?

Sully ( atcc une inlention tres-marquéc. )

Seigneur, cette demande a lieu de me surprendre.

Henri dans peu d'instants en ces lieux va se rendre.

^ ons le suivez au fort. .. El c'est à votre foi

Que se va confier votre ami , votre Roi.
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BiRON.

11 suffit.

Sully.

Votre cœur n'a-t-il rien qui le blesse ?...

Vous ne répondez pas?.. A regret je vous laisse.

Que vois-je ! . . . c'est Nemours ! . . . Ah ! Biron , se peut-il

Que vous restiez muet en un si grand pe'ril !. .

.
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» \'VV\'WV» l/Vfcf» XX-Xl%W* V».*.!%vv«

TRADUCTION libre de l'Ode Z" du 2." lure d'IIuracc

Par M. A. Demlle.

A DELLIUS.

Reçois du même front les coups de la Fortune
;

Fuis la superbe joie et la plainte importune
,

Soit que le sort jaloux te condamne à souffrir
,

Ou Lien qu'à t'enivrer au banquet de la vie

Le plaisir te convie
;

Souviens-l'en , DcUIus , un jour tu dois mourir.

Aux lieux où le ruisseau, luttant contre sa rive,

La presse en murmurant de son eau fugitive
,

Où le pin toujours vert , le pâle peuplier,

L'un vers l'autre inclinant , à leurs amours fidèles
,

Leurs tétcs fraternelles,

Mêlent de leurs rameaux l'ombrage hospitalier,

Fais porter les parfums , les guirlandes , ces roses
^

Que fanera le soir, et du matin c'closes ;

Là fais fumer l'encens , là fais couler le vin
,

Tandis que , respectant le printemps de ta vie
,

Airopos endormie

Laisse courir le (il de ton heureux destin.

Un jour tu quitteras celte maison charmante
,

Ces parcs voluptueux où le Tibre serpente
,

Ces jardins , ce vallon si fertile , si beau ;
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Oui, lu les qulllcras. Demain , demain, peut-èlre,

Les pas (l'un nouveau maître

Fouleront ces gazons , ce marbre , et ton tombeau.

Vil pâtre , fils (le Roi, riche
,
pauvre , n'importe;

L'impitoyable mort doit frapper à ta porte.

Vers l'abîme éternel nous marchons chaque jour ;

Notre nom tôt ou tard sort de l'urne fatale
^

Et la barcjuc infernale

Au lieu de notre exil nous passe sans retour.
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STANCES

IMPROVISÉES DANS UNE PROMENADE AU CIMETIÈRE

MONUMENTAL
,

Par M. D u p u T E t.

Des terrestres liens quand l'ame de'gage'e
,

Vers un monde inconnu dirige son essor

,

Dans la nuit de l'erreur reste-t'elle plonge'e ,

Et de vains prcjugc's l'avcufjlenl-ils encor ?

Non , sans doute ; au milieu des torrents de lumière
,

Qui l'inondent alors , la seule ve'rite'

Lui montre , à ses regards en brillant toute entière

Le ne'ant de l'orgueil et de la vanité'.

Cette pompe des morts , à quoi donc leur sert-elle ?

Et pourquoi surcharger d'un marbre fastueux

De l'homme qui n'est plus la dépouille mortelle
,

Que des vers affame's se partagent entre eux ?

De parents ou d'amis qu'à grands frais on rassemble

Les ossemens cpars dans un étroit caveau ;

Croit-on que du bonheur de se trouver ensemble
,

Ils savourent le charme à l'ombre du tombeau ?

O vous qui m'iUes chers , vous à (|ui je dois l'être,

Si j'en crois de mon cœur le doux pressentiment,

Quand la mort k vos yeux m'aura fait disparaître
,

N'inscrivez point muu nom sur un froid monument.

37
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iSous quelque humble gazon , dans un lieu solilaire
,

Sans faslc deposci d'insensibles débris :

A la terre rendez ce qui vient de la terre ;

Nous avons tous reçu l'existence à ce prix.

Mais l'ame est le reflet d'une flamme divine ;

Et, du ciel descendue , elle y doit remonter :

Oser même douter de sa noble origine ,

C'est l'attester cncor; l'esprit seul peut douter.

Puisse donc votre cœur conserver ma mémoire
,

Jusqu'au jour où la mort viendra nous réunir !

Des plus beaux monuments h splendeur illusoirt

N« saurait compenser un pivix souvenir.
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LE RENARD ET LA PINTADE ,

Par M. Le Filleul des Guerrots.

Une Pinlade était captive ,

Et son geôlier clait un villageois :

Ainsi (lu sort l'avaient prescrit les lois.

Un jour de la saison où rhirondcllc arrive

,

Au travers des barreaux de sa cage de fer

,

L'innocente allongeait la tète et prenait l'air
,

Quand des museaux gloutons elle aperçoit le pire ,

Le museau d'un renard et son œil de vampire.

La pauvre volatile eût dû , sans différer
,

Se retirer ;

C'e'tail bien le cas d'être preste !

Mais avant qu'elle en fit le geste ,

D'un coup de dent le perfide museau

S'c'tait vile adjuge' l'oiseau.

Si j'ai dit l'oiseau
,

je m'arrête :

L'escroc n'avait miré que le bec et la crête

,

Et n'avait attrape' que la crête et le bec :

Le grillage jaloux le tenant en c'chec

,

Il n'avait pu prc'lendrc au reste.

Mais qu'avait donc enfin voulu le garnement ,

En donnant pour si peu ce maître coup de dent ?

Hélas ! le croira-l-ou , encor que je l'allestc ?

Ce qu'il avait voulu ?... se distraire un instant
,

27.
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El d'une pintade sans tète
,

Dans sa cage se débattant ,

Se heurtant ,

Culbutant

La pauvre bcte
,

Avoir , faute de mieux, le spectacle sanglant!

Jeu barbare et bien fait pour plaire

A l'inventeur froidement sanguinaire.

Le trait que je viens de citer

Peint de certain méchant l'odieux caractère:

Quand du mal qu'il médite il n<- peut profiter
,

Il le fait seulement pour le plaisir d'en faire.
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LETTRES PATENTES.

Cii.vr.i.Ks, parla grâce de Dieu , Roi de France

et de Navarre, ù tous présents et à venir, salut,

L'Académie des Sciences , des Belles-Lettres

et des Arts , instituée en notre bonne ville de

Houon , département de la Seine-Liférieure

,

par les lettres patentes de notre auguste aïeul

et prédécesseur le Roi Louis XV , données

à Lille, au mois de juin de l'an i744> contre-

signées Phelypeaux , dùmeat visées et re-

gistrées où besoin a été , nous a fait exposer

cpie
,
par ces mêmes lettres patentes , il lui

a été permis d'avoir un sceau à telle marque,

figure et inscription qu'd lui plairait
, pour

sceller les actes cpii émaneraient d'elle
j
qu'elle



a , en conséquence , adopté un sceau dont elle

a déjà fait usage , mais dans la possession du-

quel elle désire èlre mainlenue et confirmée

en exécution de la loi du 26 septembre i8i4;

à cet effet , l'Académie de Rouen s'est retirée

par-devant noire Garde des Sceaux, Pair de

France, Ministre et Secrétaire d'état au dé-

partement de la Justice, lequel nous a pré-

senté les conclusions du Conseiller d'état ,

Commissaire pour nous au sceau , et l'avis

de notre Commission du sceau , tendant à la

délivrance des présentes lettres patentes.

A CES CAUSES , nous avons confirmé et main-

tenu l'Académie des Sciences , des Belles-

Lettres et des Arts , établie en ladite ville de

Rouen, dans la possession, l'usage et l'emploi

du sceau par elle adopté ,
pour sceller les actes

émanés d'elle , lequel sceau ou laquelle em-

preinte représente le portique d'un Temple

à quatre colonnes faisant trois ouvertures ,

avec la devise : Tria îi/nina pandit , et a pour

exergue : Scientiœ , Lilterœ et Artes , Acade-

niiaregia Rothomagensis , 1744-

Voulons que les actes de ladite Académie

puissent être revêtus de cette empreinte en

toute circonstance.



Mandons à nos amés et féauv Conseillers

en noire Cour royale , séante à Rouen , de

publier et registrer les présentes ; car tel est

notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose

ferme et stable h toujours , notre Garde des

Sceaux , Pair de France , y a fait apposer

notre grand Sceau , en présence de notre

Commission du Sceau.

Donné au château de St-Cloud , le dixième

jour de juin de l'an de grâce mil huit cent

vingt-huit , et de notre règne le quatrième.

Sigfié CHARLES.

Vu au Sceau : Par le Roi :

La Pair (le France et Garde des Le Pair de France et Garde des

Sceaux, Ministre et S.cré- Sceaux , Ministre et Secré-

taire d'état au département taire d'état au département

de la Justice
, de la Justice,

Sirène C'e PoRTALis. SionéC^c Portalts.

Enregistré à la Commission du Sceau ,

Le Secrétaire général du Sceau,

Clmllier.

Les présentes ont été lues et publiées en

l'audience publique de la Cour royale , séante
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à Rouen , le lundi 3o juin 1828 , et, de suite
;,

transcrites sur les registres de ladite Cour ,

au désir de son Arrêt.

Le Greffier en chef de la Cour royale de Rouen,

A. Floquet.



PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

DE

L'ACADEMIE ROYALE

DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS

DE ROUEN,

PENDANT l'année 182g.

d'après ie compte qui en a été rendu par mm. les secrétairbs,

a la séance publique du 7 aout de la meme année.

.-H^>»»©«<-M«-«

DISCOURS DOUYERTURE

DE LA SÉANCE PUBLIQUE DE l'aNNÉE 1 8^9 ,

Par m. le docteur LE PREVOST ,
Président.

M EssiEtns
,

Une des connaissances les plus utiles à l'homme est

celle de la mineraiot^ie ; repemlant cette brandie de

l'histoire naturelle a ete juscjuà présent cultivée avec bien

moins d'ardeur que le règne végétal et le règne animal. H
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esl vrai que les titres organises inlercssenl plus Thomme

et ont des rapports plus directs avec lui que les

êtres inorganiques ; mais , sans eux ,
que seraient les

animaux et les végétaux ? Us tirent tous leur exis-

tence physique des nombreux matériaux dont la terre

est composc'e ; celte terre est notre mère commune ;

nous sommes tous sortis de son sein , et nous y

rentrerons tous. Que de motifs puissants pour c'tudier

avec soin les différents êtres qui la composent et qui

,

par un cbncours admirable
,

peuvent fournir à tous

les besoins de notre passagère existence ; car la vraie

richesse d'un peuple consiste dans les produits de

son territoire.

Quoique Te'tude du règne minerai ne présente pas

les mêmes attraits que celle du règne animal et du

règne végétal ; néanmoins , en jetant un coup d'oeil

sur la composition de notre globe et sur les phéno-

mènes curieux qui se passent à sa surface et dans

son intérieur , on peut se convaincre que ce règne

mérite autant que les deux autres de fixer nos regards

et notre attention.

La terre, d'après les plus célèbres géologues, est for-

mée , dans sa croûte superficielle , de trois couches de

terrains superposées. Dans les excavations qui ont été

faites pour les mines , on n'a pu parvenir qu'aune pro-

fondeur d'environ une demi-lieue ; il paraît impossible

de pénétrer plus avant : en admettant que notre globe ait

deux mille huit cents lieues de diamètre, il est au-dessus

de la puissance humaine de pouvoir jamais creuser jus-

«ju'au centre de la terre
,
puisqu'à peine parvenu à

une demi -lieue de profondeur, on trouve déjà de si

grands obstacles. Gonlentons-nous d'examiner les cou-

ches qui ont pu être explorées : la couche la plus

profonde est celle des terrains primitifs ; on la trouve

composée de masses énormes de granits , de porphy-
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ros , (le marbres plus ou moins denses ; ces masses

s'élèvent quoLiiielois au-dessus de la surface de la

terre, et y forment do grandes chaînes de montagnes,

telles que les Alpes et les Pyrénées ; celte première

couche ne contient auc.nis de'hris des corps des ani-

maux ni des végétaux , et elle n'est pas propre à la

végétation.

La seconde couche est posée sur cette base , ou

quehpiefois pénètre dans ses interstices ; elle paraît

formée par le dépôt des eaux ; on y trouve des pierres

moins dures , des ardoises
,

plusieurs carbonates cal-

caires , des restes d'animaux et de végétaux décom-

poses , des fdons métalliques , du charbon de terre ,

des masses d'eau plus ou moins considérables : c'est

dans ces terrains qu'il se forme quelquefois des ex-

cavations où se conduisent des vapeurs sulfureuses

,

bitumineuses , et d'autres gaz de diifercnfc nature ,

et qui , venant à s'endammer , font une explosion, et

paraissent être la cause des tremblements de terre et

des éruptions volcaniques.

Les terrains de la troisième couche sont les plus

extérieurs ; ils sont compose's d'argile » de craie , de

marne , de silex , de plâtre , de sable et de terre

végétale ; on y trouve aussi des restes de productions

vi<getales et animales, (luviatiles ou marines; des

mines de soufre , de différents sels , de métaux purs

ou combinc's avec d'autres substances ; des courants

d'eau
,

qui
,
par\-enus à la surface de la terre , y ior-

ment différentes sources suivant la nature des terrains

à travers lesquels elles ont filtré ; de là les eaux douces

et les eaux minérales gazeuses , sulfureuses ,
salines

et métalliques
,

qui toutes vont se perdre dans la

mer, cette masse immense d'eau qui, dans des exca-

vations profondes , occupe à-peu-près les deux tiers de

la surface de notre globe.
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Tel pst Taperçu succinct dos difierentos substances

qui composent la rroùle superfirii lie de la terre ; ces

objets sont bien dignes de fixer les regards d'un ami

de la nature : c est d'elle que nous tirons les princi-

paux matériaux pour la construction de nos édifices

,

pour la fabrication des vases nécessaires aux usages de

la vie ; c'est elle qui nous fournit ces métaux pré-

cieux qui font la force et la puissance de lliomme.

Le plus utile de tous est le fer : c'est avec lui que

lliomme fait fructifier la terre ; c'est avec lui qu il

pénètre dans son sein pour y découvrir les richesses

qui y sont cachées ; c'est avec lui que la mécanique

à créé ces ingénieuses machines qui nous sont si

utiles ; c'est avec lui qu'un peuple défend ses droits

et repousse les invasions étrangères : c'est enfin avec

ie fer que la bravoure française a triomphé dans toutes

les parties du monde ; sans lui tous les arts langui-

raient. L'or et l'argent sont recherchés avec plus d'ar-

deur que le fer
,
parce qu'ils sont plus rares et qu'ils

ont été choisis par toutes les nations pour le signe

représentatif de la valeur des différents biens ; mais

leur utilité n'est pas comparable h celle du fer ; ils

ne pourraient jamais rendre les mêmes services à

l'homme. Les autres métaux ont aussi un grand de-

gré d'utilité pour les arts, et la médecine en tire ses

remèdes les plus énergiques. Enfin , c'est du sein de

la terre que sortent chaque année les productions

céréales et légumineuses , les graminées qui servent

à la nourriture de l'homme et des animaux ; c'est

encore de son sein que s'élèvent vers le ciel ces

arbres et arbustes si précieux par leurs fruits ; c'est

avec eux que nous nous bâtissons des demeures pour

nous préserver des injures de J'air ; c'est avec eux

que sont construits ces édifices flottants qui vont at-

tester dans toutes les régions du globe notre puis-
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sancp et notre industrie ; c'est enfin avec eux qu'est

alimenté le feu tle nos foyers , cet agent si puissant

et si nécessaire dans l'univers. La diminution pro-

gressive des bois de chauffage a force llionime de

clicrclier à le remplacer par d'autres substances com-

bustibles ; (les touriiières et des mines de cliarbon

de terre ont e'te' de'couvertes dans quelques contre'es :

il serait à désirer qu'on en découvrît encore d'autres.

I^a minéralogie offre donc beaucoup d'objets in-

téressants aux yeux des amis des sciences. Combien

il est utile pour un pays de connaître les avantages

qu'il peut tirer de son territoire ! Ce sont ces consi-

dérations qui ont de'termine' l'Académie royale de

Rouen à proposer, pour sujet d'un prix extraordinaire,

la statistique mine'ralogique du département de la

Seine - Infe'rieurc ; ce prix va être d('cerne dans cette

s<'ance.

Le sol de notre département est fertile en produc-

tions diverses ; il a des terres propres à la fabrication

des porcelaines , de la faïence et de la poterie ; il

a des grès de différente nature , des craies plus ou

moins pures , dans lesquelles il se rencontre des

pétrifications d'animaux et de végétaux ; on y trouve

aussi des tourbières , mais point de mines de cliarbon

de terre , dont le besoin se fait de plus en plus

sentir. Il n'y a pas non plus de mines metallitiues ;

cependant on y rencontre beaucoup de sources mi-

nérales ferrugineuses , qui décèlent des couches de

minerai de fer qu'on pourrait peut -être exploiter

avec avantage ; les principales de ces sources sont

celles d'Aumale , de Gournay , de Forges , de Rouen
,

de Rapaume , et de Rançon près de Caudebec ; celles

de Forges ont joui d'une grande ci'lobrilt', et elles

la méritent. Nous aimons à rappeler qu'en iG34,

I-Kjuis XllI les fit mettre dans l'elat où elles sont
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aujourd'hui , et vint les prendre avec la reine Anne

d'Autriclic cl le cardinal do Richelieu
; qu'en i]^g,

l'auguste mère de Sa Majesté' Charles X vint aussi

les prendre et en obtint les effets les plus salutaires.

La dernière Princesse du sang royal Cjui en ait fait

usage est feue Madame la duchesse dOrleans
,

qui

les prit en 1772, et trouva dans leur efficacité le ré-

tablissement de sa sanle'. Ces eaux ne sont pas au-

jourd'hui aussi fréquente'es qu'autrefois : cependant

elles ont toujours les mêmes vertus. Chaque siècle

a ses goûts , ses habitudes , ses prédilections ; depuis

douze à quinze ans les bains de mer ont obtenu la

préférence , et les eaux de Forges sont négligées.

Les bains de mer sont d'une utilité incontestable pour

la gue'rison de quelques maladies , mais il en est

d'autres pour lesquelles les eaux de Forges leur sont

préférables , et tôt ou tard elles recou\Teront leur antique

cele'britë.

En c'tudiant le règne mine'ral , on y découvre une

foule de phe'nomènes qui inspirent le plus grand in-

te'rêt ; on acquiert la certitude que tout ce qui sort

de la terre y rentre infailliblement ; la matière , sans

cesse en mouvement
,

passe successivement du règne

minffral au règne vege'lal et au règne animal , sans

qu'il s'en perde la plus petite mole'cule. Si nous

conside'rons , en effet , ce qui a lieu dans les corps des

animaux , nous verrons que tous les jours ils font

des pertes , et que tous les jours ils ont besoin de

les réparer par des substances , soit vc^ge'tales , soit

animales et minérales. Ces pertes se font sous la

forme de vapeur , de liquide et de solides : les va-

peurs s'e'lèvcnt dans l'atmosphère ; les liquides \ont

s'infdtrer dans la terre ou se réunir à d'autres li-

quides ; les solides se mêlent à d'autres solides et

forment l'humus végétal j les substances animales va-
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porisJt's restent suspendues dans l'atmosphère jusqu'à

ce que <les brouillards ou des pluies les ramènent à la

surface de la terre pour la fertiliser ; une partie

des eaux pluviales coulent dans les rivières et entraî-

nent avec elles des substances animales, ve'getr.les et

minérales
, qui servent à la nourriture des poissons

;

l'autre partie s'infiltre dans les interstices de la terre,

et forme ces re'servoirs souterrains , d'où sortent des

fontaines qui se réunissent en ruisseaux
,

puis en

rivières , en fleuves , et vont reporter à la mer les

eaux qui en étaient sorties , en de'posant dans son sein

ou sur ses bords les matières qu'elles avaient entraî-

nées dans leur cours. Le soleil
,

par la force et la

chaleur de ses rayons , aspire sans cesse de nouvelles

eaux sur la vaste étendue des mers , en forme des

vapeurs qui se condensent en nuages
,
que le vent

soutient et fait voyager dans l'atmosphère
,

jus(ju'à

ce que , devenus trop pesants par leur agglomération
,

ils retombent en pluies salutaires sur la surface de

la terre
,
pour animer , féconder et nourrir tous les

êtres de la nature. Ainsi la terre fournit les végétaux;

ces végétaux servent à la nourriture des animaux;

ces animaux sont détruits à leur tour , et rentrent

dans le domaine du règne minéral
,
pour ensuite re-

prendre une nouvelle vie sous différentes formes, et

parcourir ainsi par un mouvement perpétuel les trois

règnes de la nature , de sorte que rien ne s'anéantit

sur la terre ; il n'y a que la matière (jui change de

forme ; la nature sans cesse anintée d'un principe de

vie , tend continuellement à décomposer des êtres pour

en recomposer d'autres avec leurs débris ; tout est

infmi dans ce monde pour celui' qui fixe sa pensée

sur ce qui se passe en lui et autour de lui.

Que de rc'flexions profondes ne (ont pas naître cet

ordre admirable , celte merveilleuse haimonie
,

qui
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règlent tous les mouvements do notre monde physique !

L'homme
,
qui

,
par ses destinées , est le premier , le

plus puissant des êtres de la terre
,

peut-il me'con-

naître une suprême intelligence qui préside à tout

dans ce vaste univers? Si les astres, par leur brillant

éclat, célèbrent la gloire de Dieu , les phénomènes

terrestres démontrent également son immensité et sa

puissance éternelle.
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CLASSE

DES SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT

FyilT par M. CaZAI.Is , Secrétaire perpétuel de la Classe

des Sciences.

Messieurs ,

Il serait inutilo que je chorcliassc , dans un cxordc

qui ne ferait que prolonger votre attente , à exciter

votre inte'rèt pour les travaux dont j'ai à vous entre-

tenir. Vous te'moignez assez haut , en venant assister

à cette séance, que cet intérêt est tout vivant dans

votre esprit. Puisse-je , maigre la concision néces-

saire à ce rapport , vous présenter l'analyse des travaux

des membres de cette Académie sous une forme capable

de vous les faire dignement apprécier.

PiiYsiyiE El' Mathématiques.

= M. Dubuc
,

qui, plusieurs fois, a proteste dans

le sein de l'Académie ((uilrc l'efficacité des para-

tonnerres, nous a communique de nouvelles réflexions

sur cet important sujet. 11 a présente , comme pouvant

appuyer son opinion , cette circonstance qu'en Italie

et en Allemagne, dans les années 1827 et 1828,

des champs en plein rapport ont ete loudroye's et

ravages par des averses épouvantables
,
quoique armi's

de nombreux paragrèles.
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A Paris, le 2 juillet 1827, un ouragan très-violent,

suivi immc'diatemeiit d'une averse qui transforma

en un clin d'oeil le beau jardin des Tuileries en

un vaste lac , et pendant lequel la foudre tomba à

plusieurs reprises sur des maisons de la rue Richelieu,

éclata et sembla se concentrer sur un quartier de la

capitale où existe un grand nombre de paratonnerres.

M. Dubuc cite aussi l'événement arrivé au ma-

gasin à poudre de Bayonne. Ce bâtiment
,
quoique

armé d'un paratonnerre , a été endommagé par la

foudre d'une manière assez grave pour que le mi-

nistre de la guerre , auquel un procès-verbal de cet

accident avait été adressé par les autorités du lieu
,

demandât à l'Académie des sciences un rapport sur

cet important sujet. Notre savant confrère
,

par suite

de ses idées relativement à rinduence sur la foudre,

des appareils métalliques e'ievés dans l'atmosphère ,

craint qu'en construisant en fonte la flèche de la

cathédrale de cette ville , on n'élève qu'un monu-
ment peu durable à raison des secousses puissantes

que lui fera subir l'électricité afmosphéri(iue. H craint

encore qu'une semblable niasse métallique
,

présen-

tant , en tout sens
,

prise aux détonations électriques

ou hydro-électriques , n'occasionne des trombes aériennes

ou aqueuses dont les propriétés voisines de l'édifice

auront à souflrir. 11 aurait voulu
,
par ces raisons ,

voir construire cette flèche en pierres de taille.

— Répondant aux doutes de M. Dubuc , M. Lévy

s'est attaché à prouver , dans une discussion rapide ,

que les faits les mieux observés démontrent l'efficacilt'

des moyens proposés par le célèbre Francklin pour

préserver nos édifices de l'action de la foudre. Les

vrais principes de la science sont , d'ailleurs , ici

d'accord avec les faits. Or, est-ce par un scepticisme
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iundv. sur des considérations plus ou moins vagues

que l'on pourra renverser cet accord ? Il n'en peut

être ainsi.

L'opinion do M. Lt'vy a f^n sa faveur d'être celle

de l'Académie des sciences. Elle est con.signee dans un

rapport qui avait élé demande à cette Société savante

par le Ministre de Tlntéricur. M. Lévy rappelle les

parties les plus importantes de ce rapport.

I-'edicarité des paratonnerres démontrée , M. Lévy

rejette bien loin les craintes que Ton pourrait élever

au sujet do la présence dans l'atmosphère de la (lèche

métallique que l'on va construire sur la cathédrale.

Qu'on la munisse de conducteurs bien disposés , ayant

une communication bien intime avec le sol , et elle

soutirera aux nuages orageux la matière de la foudre ,

sans dommage pour elle et au grand avantage? de nos

habitations.

— Peu convaincu par la re'ponso de Î\L Li'\y

,

M. Dubuc a reproduit, avec de nouveaux développe-

ments, les raisonnements et les faits qui prouvent,

selon lui , le peu de confiance que l'on doit avoir dans

refficacité des paratonnerres. Il persiste donc dans

son opinion , et croit que la flèche toute métallique

qu'on va élever à Rouen aura do graves inconvénients.

— M. L('vy a tcrmin(! celte discussion en communi-

(jiiaui à TAcadémie deux lettres, lunede M. Gav-Lussac,

l'autre de M. Fourier, tous deux membres de l'Académie

des sciences ; ces deux savants se montrent , dans ces

lettres , convaincus de l'efficacité des paratonnerres ;

selon eux , aucun danger n'est à redouter do la cons-

truction en fer de la llèche de la catliéiiralo : elle

garantira, au contraire, tout le voisinage dos atteintes

de la foudre.
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Knfin M. Levy a iloiini: lecture d'un extrait du

rapport fait à TAcademie des sciences , relativement

aux degàls occasionne's par la foudre sur le magasin

à poudre de Bayonne
,
quoiqu'il fût armé d'un pa-

ratonnerre. Tout le mal est provenu de la mauvaise

communication que Ton avait e'tablie entre le conducteur

du paratonnerre et le sol. Cette mauvaise commu-
nication a permis à la matière de la foudre de s'ac-

cumuler sur la tige du conducteur , d'où elle a fait

explosion sur diverses parties de l'édifice.

= Nous devons à M. Periaux un rapport sur

la i3™' c'dilion du Manuel des poids et mesures
,

excellent ouvrage dû à M. ïarbe des Sablons , l'un

de nos correspondants.

= M. Morin , inge'nieur des ponts et chausse'es , a

adressé le deuxième et le troisième cahier de sa corres-

pondance météorologique ; M. Cazalis les a fait con-

naître par un rapport verbal.

Le même membre a fait un rapport sur un Mémoire

d'optique de M. Bourgeois.

ClIIMIE.

= M. Dubur a communiqué à l'Académie des

recherches sur le principe vénéneux du coriaria myr-

tlfolia^ suivis d'une notice sur les propriétés tinctoriales

de cet arbrisseau.

Un empoisonnement arrivé Tannée dernière à Ha-

zcbrouck , département du Nord ,
par l'emploi du

grabeau de séné mêlé de feuilles de coriaria , a suggéré

à notre savant confrère l'idée de faire des recherches

rhimico-analytiques pour découvrir la nature du prin-

<;ipe qui rend cette plante si vénéneuse.

D'après ces recherches , ce ne serait pas au tannin
,

comme quelques personnes l'ont prétendu
,
que le
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coiiaria devrait ses qualilrs vt-nencuses
,

puisque ce

principe y entre tout au plus pourT^^, mais bien à

Tacide gallique qui s'y trouve en proportion beaucoup
plus grande

, 7^ environ.

On peut facilement reconnaître , à l'aide de la saveur,

ou plus sûrement à laide d'un sel ferrugineux , le

coriuriu mêle' au senu médical ou à toute autre plante.

Une infusion qui renferme les plus petites proportions

de coriaria devient noire par l'action d'un sel de fer.

L, ammoniaque parait pouvoir servir de contre-poison,

dans le cas d'empoisonnement par le coriaria.

Ces recherches sont terminées par la notice suivante,

sur les propriétés tinctoriales du redoul.

« Les propriétés astringentes et tinctoriales de cet

arbrisseau ne sont pas assez connues. Notre compatriote,

le savant M. Dambournay , n'en dit pas même un mot
dans son ouvrage sur les qualités tinctoriales d'un

grand nombre de nos végétaux indigènes qu'il a essayés;

et il fallait peut-être une circonstance comme celle

qui m'a de'terminé à en faire une sorte d'analyse
,

pour pouvoir les apprécier.... En effet, qui aurait cru

que ce coriaria, récolté à Rouen , h Lille , etc. , récèle

près d'un dixième de son poids , étant sec , d'acide

gallique ; et comme cet acide , combiné à l'oxide de

fer , forme, en général la base des belles couleurs

noires sur les étoffes et pour faire de l'encre, quel

avantage ne tirerait-on pas en France de la culture

de cet arbrisseau . surtout dans les nombreux terrains

arides , secs et caillouteux non cultivés, et encore si

communs dans le rovaume ? On pourrait en faire deux

coupes chaque année ; et je suis convaincu que ce

genre d'exploitation agricole serait d'un excellent rap-

port pour ceux à qui les localités permettent la culture

de cette plante vraiment tinctoriale , et sans nuire

toutefois à la récolte des céréales.
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« J'ai fait plusieurs essais avec les feuilles et le bois

liache de cet arbrisseau
,
pour teindre en noir du coton et

de la laine; ces essais mont parfaitement réussi, malgré

mon peu de connaissance dans l'art du teinturier,

« J'ai également préparé une bonne encre avec

les feuilles sèches du coriaria myrtifulia, surtout en y
ajoutant un peu de noix de galle ordinaire. Yoiti

la recette pour laire relie encre :

« Prenez : feuilles de coriaria myrtifolia, quatre gros
;

noi\ de galle noire , un gros ; Tune et l'autre écrasées.

On verse dessus douze onces d'eau bouillante
,

puis

on laisse infuser dans les cendres chaudes , en agitant

de temps en temps le mélange. Après vingt-quatre

heures d'infusion , on coule avec expression ; alors on

ajoute à la colature quatre gros de gomme arabique

ordinaire concassée , et trois gros de sulfate vert de 1er.

On tient le tout chaudement, mais sans bouillir, pendant

quelques minutes ; on agite , et l'encre est faite.

u Cette encre est belle , coule bien sous la plume
,

et j'en expose Teffet aux yeux de l'Académie.

« Enfin, des essais comparés prouvent aussi que ce

coriaria ( qui n'est pas un sumac ) , est plus riche en

principe teignant que le sumac ordinaire du commerce,

et dont nous sommes tributaires de l'étranger pour

approvisionner les ateliers de teinturerie en France. Par

tous ces motifs , on ne peut trop s'empresser d'indiquer

les propriétés tinctoriales du redoul, afin qu'on en

multiplie la culture parmi nous , etc. , etc..

« Peut-être semblera-t-il étrange que j'aie parlé tout-

à-la-fois, dans le même travail , des propriétés toxiques

et tinctoriales de ce genre de coriaria ; mais , en

chimie , tout se tient , et il est difficile de taire ce qu'on

croit utile à l'agriculture , au commerce et à l'in-

dustrie, surtout quand les circonstances nous y amènent

presque naturellement.
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« Eli (](Tinilif, cette notice sur les propriétés tinc-

toriales (lu coriaiiu à feuilles de myrlhe est encore

incomplète, je l'avoue ; mais elle peut donner nais-

sance à de nouvelles recherches sur ce végétal
, que je

Tegarde déjà comme pouvant suppléer
,
par sa culture

en France , la plupart des inii;rédients astrin!i;ents <jue

le commerce tire à grands frais de l'autre hémisphère

pour le besoin de nos ateliers.

" Je crois , Messieurs
,
que ce Mémoire n est pas

dénué d'intérêt, soit pour l'art de guérir, soit pour les

arts agricoles et industriels. Ces motifs m'ont déterminé

à vous lu communiquer et à le soumettre à vos mé-
ditations.

« Nota. Postérieurement h la rédaction de ce Mé-
moire

,
j'ai lu , dans le Bulletin que publie périodi-

quement de ses travaux la Société académique de

Limoges
,
que cette Société avait admis , l'année der-

nière , à l'exposition , des bois de teinture que produit

le département de la Tienne , le redoul qu'on recueille

dans les montagnes du Quercy, comme pouvant rem-

placer avec succès le sumac étranger dans les ateliers

de teinturerie de France ; mais on n'y rapporte aucunes

expériences pour justifier celte assertion ; de ma-
nière que ma notice sur le corlaria myrtifoUa , comme
ingrédient tinctorial y semble faite tout à-propos pour

confirmer l idée émise sur ce végétal par la société

scientifique de Limoges. ( /^o//- le Bulletin n» i, tome 7,

imprimé par ordre de cette Société, ) <>

= M. Morin a aussi soumis les feuilles de roriar'ui

à un examen chimique. Son attention a été appelée

sur ces feuilles remarquables par leurs qualités vé-

néneuses
,
parce que , dans ces derniers temps , une cu-

pidité criminelle les a employées à la sophistication

3
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du grabeau de séné. Son Iravail offre un expose complet

de son analyse ; en voici les re'sultats :

1° De riiuile volatile
;

2» De l'acide gallique en petite quantité'
;

3" Du tannin
;

4° Un sucre liquide analogue à celui qu'on ren-

contre dans quelques végétaux
;

5" De la chlorophyle
;

6" Une matière jaune , de nature albumineuse , éta-

blissant le passage entre le chlorophyle et la chromule
;

7" Du soufre
;

8" Des sels minéraux , de la silice , de l'oxide de
fer ;

9» Enfin, qu'il n'existe pas dans ce végétal d'alcali-

organique.

M. Morin ne s'est pas proposé de rechercher à quel

principe les feuilles de coriaria doivent leur propriété

toxique
;

il abandonne cette question au médecin
,

tout en regardant comme peu probable l'opinion qui

l'attribuerait à l'acide gallique.

= Une question d'un grand intérêt pour la médecine
légale a été l'objet d'un travail fort important de la

part de M. Morin. Appelé
, par les Magistrats

,
pour

établir quelle pouvait être la nature de taches brunes-
rougeàtres qui existaient sur un vêtement , et qui , au
dire de l'accusé, était le résultat de l'application du
sang de poisson

, notre confrère a été nécessairement
conduit à rechercher la nature des principes qui
composent ce liquide animal. Aucun travail antérieur
sur le même sujet ne pouvant l'aider dans ses re-
cherches

, il a dû recourir à des essais multipliés pour
obtenir le meilleur mode d'analyse applicable dans
cette circonstance.

Son travail lui a permis de conclure que les taches pro-
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iluites sur les vutcments par le sang de poisson , ne pou-
vent être confondues avec celles qui r(?sultent de l'appli-

cation du sang des mammifères
,

par la nature de la

matière colorante et par rabscnce do la fibrine.

= Nous devons encore à M. Morin la communi-
cation d'une note de M. J. Tliibourmrry

,
qui constate

la présence du bleu de Prusse dans les sels de soude

du commerce ; observation qui , d'ailleurs , n'est pas

nouvelle.

L'auteur de cette note se propose de rechercher à

quelle e'poque de la fabrication ce compose se forme y

s'il existe dans les soudes factices et dans les alcalis

naturels , et pourquoi certains sels de soude en sont

prives.

Mkdecine.

= M. Cottoreau , auquel l'Académie a accorde le

titre de membre correspondant , a adresse un Mé-
moire intitulé : De quelques effets singuliers produits par

l'usage interne ou externe de certains médicaments. L'étude

à lacjuelle s'est livré M. Cottereau dans son Mémoire
,

est des plus importantes pour les médecins praticiens.

Il a reconnu que les idiosyncrasies particulières conlre-

indiquaient souvent l'application dos médicaments les

plus simples et les plus inoffensifs en apparence.

Vérité dont tout médecin doit bien se pénétrer , et

qui a , d'ailleurs , été professée de tout temps par les

bons obser^•ateurs. Les observations que M. Cottereau

a apportées h l'appui de sa proposition sont très-bien

faites, et son travail est digne de l'estime des mé-

decins praticiens : telles sont les conclusions du rapport

qui vous a été fait sur son Mémoire par M. Des

Alleurs fils , au nom dune commission.

= Nous devons encore à M, Des Alleurs , organe
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(l'une autre commission , un rapport sur un Mc'moîre
de M. Patel, docteur médecin à Entcux , sur les vers

plats dans l'espèce humaine. Ce travail, qui annonce dans
son auteur une bonne méthode , de la reser\e et un
bon tact médical , est partage^ en deux parties , Tune
théorique et technologique , et l'autre entièrement pra-

tique.

Les idées geneVales sur les entozoaires et sur les

causes et le mode de leur formation , mises en avant

par M. Patcl , sont sages et empreintes de ce doute

philosophique qui n'exclut pas les opinions respectables.

Il combat avec succès cette opinion
,
qui tendrait à

faire regarder les vers comme la suite des irritations

intestinales.

Ses descriptions des vers plats , la manière très-claire

dont il de'montre que le tœnia arme'
,
que l'on doit

bien distinguer du botryoce'phale ou tœnia non armé,
est le ver solitaire des Français , annoncent dans leur

auteur des connaissances assez e'tenducs en anatomie

compare'e. Enfin , il n'y aurait rien à redire à la des-

cription des accidents cause's par les vers en ge'néral

,

et par le tœnia en particulier , si M. Patel n'avait

pas omis un symptôme qui est caractéristique du

tœnia dans quelques circonstances ; c'est une toux forte,

rauquc , stomacale
,

qui prend par crise et devient

quelquefois convulsive.

Dans la partie pratique de son Mémoire , M. Patel

suit la meilleure marche et la seule qui convienne

en pareil cas ; il cite un grand nombre d'observations

dans lesquelles l'emploi de l'écorce de grenadier a
parfaitement réussi. L'huile empyreumalique réussit

bien aussi ; mais la saveur affreuse de ce médicament
doit y faire renoncer. Enfin, M. Patel a soin de décrire

la forme et la dose suivant lesquelles il emploie l'é-

corce de grenadier ; tout en disant que c'est au tact
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du mrdccin à varier la prosciiption âo co mAlicamoril
,

sur rài;o et le tempérament des individus.

Les conclusions de ce Mémoire sont sages , mo-

dérées, et , en le lisant , on peut se convaincre «lu'elles

sont appuye'es sur des raisonnements justes , sur des

faits vrais et bien observes. Elles annoncent une bonne

metliode , de la reserve et un bon tact médical.

M. Palel a ete élu membre correspondant.

:= Une thèse sur riiifluenre des traoau.v intellertiicls

sur le système physique de l'Iiitinmc , adi'cssee à l'Aca-

démie par son auteur M. Begin , a été l'objet d un

rapport de M. Hellis. Le sujet a paru à votre rap-

porteur traite' avec une e'rudiîion et une rectitude

«l'esprit
,

qui attestent à-la-fois un bon jugement et

des etadcs solides.

= M. Godefroy nous a fait connaître, par un rapport,

une brochure de M. Palman , ayant pour titre : He-

clicrrhes sur les propriétés médicales du charbon de bois.

M. Palman présente le charbon comme un spécifi(|ue

contre un très-grand nombre de maladies les plus

cruelles qui attaquent l'homme. Il lui prête des qua-

lités infinies , mais trop souvent imaginaires.

= Appelé à la présidence de rAcadémle , M. Le,

Prévost a ouvert nos travaux par un discours dans

liMjuel il a renfermé des recherches fort intéressantes

sur la monomanie homicide. On a présenté, d;!ns ces

derniers temps , comme une maladie nouvelle , une

monomanie atroce qui porterait ceux qui en sont

atteints à égorger des enfants. La monomanie liomi-

cide n'est pas une maladie nouvelle ; M. Le Prévost

cite plusieurs observations de cette maladie ,
que lui

à présentées sa pratique ; mais l'invasion d un mal
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aussi tt^rrible nVst jamais suhife ; olle s'annonce par

des symptômes qui , (l'al)ord faibles, augmentent avec

les progrès du mal lui-même. C'est donc à tort qu'on

a voulu faire de'clarer innocents Papavoine et la fille

Cornier
, que les crimes atroces qu'ils ont commis

ont rendus si fameux , en soutenant qu'ils avaient

agi sans discernement, qu'ils avaient obe'i à une in-

fluence irrésistible, h une nouvelle espèce de mono-
manie liomicide dont ils avaient ete atteints subitement

sans aucune cause probable apparente.

« Que la socie'té se rassure , dit en terminant M.
« Le Pre'vost, contre la nouvelle monomanie atroce dont

« on a épouvantée ; elle n'a existe' que dans la tète de

« quelques médecins à système. Que l'ordre social

« s'améliore
,
que les mœurs deviennent plus pures , et

« les âmes sensibles ne seront plus attriste'es par des

«< forfaits aussi re'voltants. »

— M. \ inglrinicr a aussi communiqué à l'Académie

un travail sur la monomanie homicide. Les aberrations

de l'intelligenre ont été , selon lui , mal connues des

anciens ; ils en ont donné de mauvaises classifications.

La distinction expressément recommandée de la manie

sans délire , ou monomanie , appartient aux observa-

tions modernes. Parmi tous les genres de monomanie
,

la monomanie homicide a du prendre rang ; c'est en

vain qu'on a voulu la révoquer en doute : qu'on a voulu

combattre son existence par des considérations abs-

traites d'ordre, tirées d'idées religieuses ou morales,

qui ne peuvent rien contre des faits bien observés.

C'est après s'être long-temps refusé à croire à l'exis-

tence d'une aussi terrible maladie
,
que la conviction

de M. Vingtrinier a du se former d'après les faits

nombreux consignés dans les ouvrages d'observateurs

habiles , et d'après ceux que sa pratique lui a fournis.
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En vous citant ces faits , en discutant devant vous les

objections qu'on leur a opposées , en recherchant leurs

consecjuences nécessaires , Tauleur vous a dt'rouvert les

bases qui fondent son opinion. Enfui , il admet l'exis-

tence d'une monomanie homicide dont l'invasion peut

être subite, et qui ne se manifesterait par aucun desordre

apparent de l'intelligence , soit avant , soit après l'acte

qu'elle aurait ne'cessite.

— Tout en reconnaissant de nouveau l'existence de

la monomanie homicide, M. Le Pre'vost a cru devoir

combattre de nouveau celle dernière opinion
,
qui est

d'ailleurs celle de plusieurs médecins distingue's. Tous

les individus allelnls , selon lui , de ce genre de maladie,

qu'il a observe's , avaient donne des signes d'aliénation

mentale avant de se porter h des actes de fureur , et

cette aliénation a continue après la consommation de

ces actes. Mais Papavoine et la fdle Cornier n'ont

donne aucun signe de folie ni avant ni après leur

crime Eh bien ! ils n'étaient pas monomaniaques. ...

Qui a donc pu les porter à commettre des meurtres

semblables ? aucun intérêt particulier ne paraît les

avoir guide's. Dans un temps où les passions sont si

exaltées et où la de'pravation des mœurs va toujours

croissant , est-il e'toimant qu'il se trouve des êtres qui,

mus par des passions cachées, se portent aux plus hor-

ribles forfaits? L'état actuel de la socie'te' me'rite d'ailleurs

de semblables reproches ; c'est ce que s'attache à prouver

M. Le Prévost.

— M. Vingtrinier a repondu : il persiste dans son

opinion. Les faits citi's par M. Le Pn-vost ne lui pa-

raissent pas rentrer dans l'espèce ; il s'attache surtout

à arracher le cachet d'immoralité' dont M. Le PreVost

a voulu marquer notre époque. Il a mis, pour cela.
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sous ses yeux des relevés statistiques qui lui ont semMe
prouver qu'aujourd'hui il n'y a [)as plus d'enfants na-
turels qu'autrefois, et que les crimes ne sont pas plus

multiplies ; bien luin de là , les chiffres sont en faveur

de notre e'poque.

Il resuite d'un relevé des enfants trouves , reçus

dans l'hospice de cette ville
,
que , depuis douze ans

,

dans ce de'partement , le chiffre des enfants exposes

est fixe à gSo environ , et que celui des enfants aban-

donnes est diminué de 121 à 4i«

()uant aux crimes , le nombre des condamnations

capitales a e'té en diminuant depuis 28 ans, et , depuis

i8i3, il paraît fixé au terme moyen de 4. Le nombre
des préventions, pour l'arrondissement de Rouen, est

resté le même depuis iSaS ; il est de -jSo,

Des recherches semblables , faites sur une plus

grande échelle, publiées par le ministère de la justice

et par M. Ch Dupin , donnent des résultats dans le

même sens.

— Cette discussion , toute dans rinlérèl de la science,

s'est terminée par de nouvelles réflexions dans les-

quelles M. Le Prévost combat encore les idées de

M. Vingtrinier , en reproduisant avec de nouveaux

développements, et les faits qu'il avait cités, et les consi-

dérations générales dont il les avait accompagnés. Il

s'attache à montrer que les objections qu'on lui a

faites ne sont nullement concluantes ; enfin , il appuie

son opinion par la citation des faits dont l'obser-

vation est due à M. Esquirol , et qui lui paraissent

montrer que l'opinion qu'on lui oppose est erronée.

Il cite aussi un long passage où , comme lui , M.
Esquirol se plaint de l'immoralité de notre époque

,

en la présentant comme la cause la plus fréquente

des aliénations mentales.



( ^5 )

= M. Avcncl, (lork'ur-mrdccin à Rouen, a fait
liommage à l'Acack'mic iVuno nisscrluliun sur les af~
/celions cancéreuses du col Je futérus.

M. Vingtrinier a rendu un compte avantageux de
cet ou\rage.

' ^ ^'^c^f^'^'mie doit encore d'autres communications
a M. Avenel. Ce sont des Mémoires sur divers points
de médecine.

= Elle a reçu de M. Renaît un Mémoire sur les
sangsues.

Histoire naturelle.

= M. Dubuc a lu une notice sur une espèce par-
ticulière de pomme de terre recolte'e à Saint-Georges

,

remarquable par son volume d'une rare grosseur.
Cette pomme de terre, comprise parmi celles que

les cultivateurs nomment grosse blanche , lui a fourni
une fécule d'un grain fin et d'une beauté qu'on ren-
contre rarement dans cette espèce.

Les caractères particuliers de ces pommes de terre

dependent-ils de la nature particulière du sol sur lequel
on les a récoltées ;' c'est ce que M. Dubuc se propose
de recliercher dans un travail subse'quenl.

= Dans une note lue l'année dernière , M. Dubuc
avait annonce la disparution graduelle du j)uceron
lanigère dans les diverses contrées de la -Normandie

;

de nouvelles recherches faites en septembre dernier
sont venues confirmer les prévisions de notre confrère.

Il a parcouru
, à celte époque

, plus de trente cantons
ruraux, et partout il a constaté la destruction presque
complète de cet insecte. Il a aussi remarqué que les
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arbres, même ceux qui ont le plus soullert, couverts

des coudies grasses laiicelleuses lormees par l'accumu-

lation des débris des insectes qui ont vécu sur eux
,

reprennent une vijjueur extraordinaire de vége'tation.

JNotre confrère a consigné, dans sa notice , un fait

qui lui a e'té attesté par des personnes dignes de foi ;

c'est que le hant , ou parcours des moutons , a la pro-

priété de préserser les arbres des ravages du puceron

lanigère.

:= Au nom d'une commission , M. Houtou-Labil-

lardière a fait un rapport sur un ou\Tage adressé à

l'Académie parM. Girardin, et ayant pour titre : Eléments

de minéralogie appliquée aux sciences chimiques
,

par

MM. Girardin et Le Coq.

Cet ouvrage , basé sur la mélliode de Uerzélius , est

partagé en quatre livres.

Le premier livre est destiné à l'exposé des prin-

cipes sur lesquels repose la science des corps inor-

ganiques. Il comprend les caractères des minéraux
,

leur composition chimique , les signes employés pour

les représenter, la classification, etc.

Le deuxième livTe comprend la description de l'espèce

minérale.

La géognosie fait l'objet du troisième livre; le qua-

trième est consacré à la métallurgie et à la docimasie.

Les détails dans lesquels entre le rapport sur chacune

de ces parties, sont faits pour donner une haute idée de

l'importance de cet ouvrage
,

qui manquait d'ailleurs

totalement aux personnes qui, ne pouvant pas se livrer

exclusivement à l'étude de la minéralogie , doivent ou

veulent cependant posséder des connaissances réelles

sur cet objet.

La même commission a eu aussi à examiner une

bro'.hure de M. Girardin , intitulée : Analyse du dumite
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léger du Puy-de-Bome. Ce travail , intéressant pour le

géologue
,

prouve dans son auteur un habile mani-

pulateur. M. Girardin a été appelé' à faire partie des

membres résidents de l'Académie.

= M. Levy a mis sous les yeux de TAcade'mie des

os imprégnés d'une couleur verte
,
qui ont été trouvés

enfouis dans le sol ; quelques-uns présentaient une

couleur violette.

= M. Le Prévost , véte'rinaire , a lu une notice sur

deux œufs de poule bardés et réunis par un cordon

membraneux.

=: M. Aug. Le Prévost a fait hommage h l'Aca-

démie d'une brochure intitulée : tics Lichens caliridiJcs.

M. Levieux en a rendu compte ; c'est une traduction

du suédois d'un mémoire d'Erik Acharius. Cette tra-

duction est précédée d'une préface très-étendue , dans

laquelle notre confrère développe de profondes connais-

sances sur la famille des lichens , objet de son af-

fection particulière , et dont il s'attache à faire sentir ,

par des considérations neuves et élevées , l'importance

des fonctions dans Tordre de la nature.

=: M. Loiseleur dos Longchamps a aussi fait hom-
mage de sa Flora G(dltca. M. Le Turquier vous a fait

connaître cet important ouvrage dans un rapport dé^

taillé.

= L'Acadc'mîe a reçu de M. Pré\ost , pt'pinic'iisle ,

un exemplaire de son Cidalague descrijillf , nirt/iudit/ue

et raisonné des espèces , variétés et sous-variétés du fcnre

rosier, qui sont cultivées chez lui. M. Dubreuil a lait

un rapport sur cet ouvrage.

=: Nous devons à M. Levieux deux rapports sur deux

4-



( 28 )

ouvanps adressas à l'Ai jilL'mie pir deux savants cor-

respondants , Tun (il- iM. Fee , sur le Lotos des anciens
,

l'autre de M. Desnia/.ièros
,

professeur de botanique

à Lille.

Industrie. — Agriculture.

= M. Deville a fait un rapport sur un Mémoire
de MM. Langlume et Chevallier , contenant l'expose

de plusieurs procedc's lilhograpliiques ; des nombreuses

expériences auxquelles s'est livre M. Deville , en sui-

vant avec soin les indications des auteurs , soit pour
l'effaçage des pierres , soit pour la retouche des dessins,

l'ont conduit à conclure que les proce'des indiques n'at-

teignaient pas le but annonce'.

= M. Prosper Piraont nous a fait connaître qu'il était

par^•enu à tirer du dépôt des bains de teinture un nouveau

combustible, qui a beaucoup de rapport avec la tourbe.

Ce nouveau combustible , sans pouvoir être employé'

dans toutes les ope'rations
,
pourrait, comme la tourbe

de nos marais , lui être substitua avec avantage dans

quelques circonstances. Au reste , M. Pimont a promis

de nouvelles recherches à ce sujet.

:= Charge' de rendre compte d'une brochure de

M. He'ricart de Thury , sur les puits artésiens , M.

Lc-vy a profite' de cette occasion pour traiter devant

l'Académie les principales questions qui se rattachent

à ce moyen si précieux de se procurer de l'eau en

abondance. Il s'est surtout attache à faire connaître

l'origine que l'on peut attribuer à ces eaux qui

s'élèvent naturellement jusqu'au niveau du sol , et

quelquefois au-dessus, et à indiquer les conditions

ge'ologiques dans lesquelles se trouvent les teiTains
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les plus favorables pour 1 L'Iablisscmont des puits ar-

tésiens.

= Nous (levons encore à M. Levy une tratluction

d'un mémoire de sir William Congrève , renfermant

le prospectus d'une machine pour faire marcher les

vaisseaux en mer par la force des vagues.

r= M. Gossier a lu les ri'()onses faites aux questions

adresse'es par la Société d'Aj^riculture de Paris, relati-

vement à la culture , au rouissage et au broiement du

chamTe et du lin dans ce pays.

= Une école centrale des arts et des manufactures

vient de s'établir à Paris. Les administrateurs ont adressé

à l'Académie un prospectus dans lequel le but et les

avantages de cet établissement sont exposés avec détail,

et qui renferme aussi les programmes des différents

cours qui y seront faits. M. Destigny a donné , dans

un rapport spécial , une idée fort avantageuse d'un

établissement qui peut être si utile à notre industrie,

et d'où devront sortir des ingénieurs civils et des chcfJs

d'ateliers instruits par la théorie et par la pratique.

Une demi-bourse a été mise à la disposition de

l'Académie par les fondateurs de l'école.

:= Plusieurs numéros des Annales de l'industrie fran-

çaise et étrangère ont été l'objet d'un rapport très-

favorable de M. Lévy.

= M. lîrunel , membre correspondant , a assisté

à une de nos séances, et l'Académie a eu le précieux

avantage de recevoir de cet habile ingénieur des dé-

tails sur les travaux qu'il avait exécutés jusqu'alors

pour la construction d'un passage sous la Tamise ;

il nous a (ail connaîlre les moyens (juil a employés
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et les obstacles qu'il a eus à surmonter. Des plans
figuratifs

, sur lesquels chacun pouvait suivre les ex-
plications de M. Brunel , ont facilite' Tintelligence de
travaux aussi remarquables par leur nouveauté que par
leur hardiesse.

Le bouclier de cette machine puissante, à laquelle

M. Brunel doit en grande partie tous ces succès , a
fixe' vivement l'attention. On n'a pas vu non plus sans

^tonnement comment , lorsque
,
par deux fois , le lit

de la Tamise s'est crevé au-dessus du bouclier, et le

fleuve a fait eruplion dans les galeries , l'habile in-

gp'nieur est parvenu à boucher l'excavation et à sur-

monter de tels obstacles.

Dans ces derniers temps des bruits se sont eleve's
,

qui semblaient annoncer que Ton prétendait enlever

a M. Brunel la gloire de terminer des travaux dont
il a de'jà pousse Texe'cution si loin et avec tant de

succès; mais, nous sommes heureux de le dire, ces

craintes sont de'nue'es de fondement : celui-là
,
qui a

trouvé dans son génie les ressources nécessaires pour

entreprendre un semblable ouvrage , aura llionneur de

le terminer.

M. le préfet a su ménager à l'Académie une vive

jouissance en faisant , dans cette même séance
,

remettre à M. Brunel une lettre du ministre de

l'intérieur , dont lecture a été donnée do suite , an-

nonçant que Sa Majesté accordait à M. Brunel le titre

de chevalier de la Légion d'honneur , comme témoi-

gnage du haut intérêt qu'elle prenait à ses importants

travaux.

M. Brun<'l a offert à l'Académie un exemplaire de

l'estjuisse des travaux du passage sous la Tamise.

= Deux volumes publiés par la Société centrale et

royale d'agriculture de Paris , avaient été renvoyés à
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M. Duhiic, qui les a fait connaître dans un rapport

étendu.

Ce recueil ne renferme que des Me'moires exempts

de ces théories spéculatives
,

qui , si elles e'taient

suivies, mettraient la confusion dans Tart pr«?cieux de

cultiver les terres. Ce recueil rc(;oit de justes éloges

de notre confrère ; il devrait servir d'exemple à tous

ceux qui écrivent sur l'économie rurale.

=: Nous avons aussi entendu un rapport lort intéres-

sant de M. Tabbé Gossier , sur le recueil publié par la

Société d'émulation de cette ville. M. le rapporteur

a fait connaître avec détail les divers Mémoires dont

se compose cette publication importante.

:= L'Académie a reçu, comme les années préct'dentes,

de la plupart des Sociétés savantes de la France
,

communication des ouvrages dans les(iuels ces Soci('tés

publient leurs travaux.

Nous citerons les Académies de Caen , Strasbourg

,

Douai, Limoges , St-Etienne , Besançon, Bordeaux;

' Les Sociétés d'agriculture , sciences et arts d'Orléans,

Metz , Aix , Poitiers , le Puy ; des départements

de Seine -et- Oise , de Tarn-et- Garonne , d'Indre-

et-Loire
;

Des Académies de médecine d'Evreux, de Bordeaux.

Ces publications , toutes dans l'intérêt des sciences

et des lettres , ont été l'objet de rapports qui ont

mérité tout votre intérêt, et que vous devez à MM.
Dubuc , A. Le Prévost , Le Pasquier , (lodefroy ,

Gossier , Periaux , etc. ; nous citerons encore la Société

d'agriculture de Rouen
,
qui nous a aussi adressé un

volume de ses travaux. M. Meaume a été chargé du

rapport.

= En terminant , Messieurs
,

je devais vous en-
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Irelcnir de la perte si douleurcuse et si vivement
sentie par chacun de vous', qu'a faite rAcademie dans

la personne de M. Marquis ; mais vous entendrez au-

jourd'hui une voix amie, et plus digne que la mienne,
payer à la mémoire de cet homme de bien le tribut

d'éloge qui lui est si bien dû , soit que nous vou-
lions considérer en lui l'homme savant ou le litté-

rateur.
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Prix propose pouu i83o.

Aiuuii Mémoire sur la queslion mise au conrours

pour le prix ordinaire qui devait être décerne dans

celte se'ance , n'a e'té adresse' à l'Acade'mie. Celte

question est retirée du concours.

L'Académie propose
,
pour sujet d'un prix qui sera

décerne dans sa séance publique de i83o, la queslion

suivante :

•< lîtahlir la différence chimique qui existe entre les

sulfates de fer ( couperoses ) du commerce
,

particu-

lièrement entre ceux que l'on extrait des pyrites et

terres pyriteuses , et ceux que Ton obtient directe-

ment de la combinaison du fer , de l'acide sulfurique

et de l'eau (i). Ou devra non-seulement indiquer cette

différence par rapport aux diverses quantités d'aciile

sulfurique , d'oxide de fer et d'eau qui entrent essen-

tiellement dans la composition de ce sel , mais exa-

miner encore s'il n'est pas parfois mélangé ou combiné

avec des substances étrangères provenant des matières

employées à sa préparation ; el , en supposant ce fait

démontré , déterminer (juelle doit être l'influence de

ces substances dans les «lifférents emplois du sulfate

de fer
, tels que le montage des cuves d'indigo , la

préparation des mordants , les différentes teintures,

afin de connaître posilivement si la préférence ac-

cordée au sulfate de fer de certaines fabriques est

fondée et justifie sufTisamment la grande élévation de

son prix, ou si elle tient seulement à un préjugé,

(i) On aura soin de comprendre dans cet examen la couperose

ie Salxbour;.
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comme cela a eu lieu pour les aluns de Rome à l'e'gard

de ceux de France.

« En supposant toujours qu'il existe dans le sulfate

de fer des corps étrangers , rechercher des moyens

faciles et économiques pour les en séparer ou pour

en neutraliser les mauvais effets , et tels que les sulfates

de fer les moins estimés, étant traités de cette manière,

présentent des résultats aussi avantageux que les autres,

et sans que le prix en ait été beaucoup élevé. »

Les concurrents devront joindre à leur Mémoire les

échantillons des sulfates de fer sur lesquels ils auront

opéré, et dont ils feront connaître l'origine et le prix

courant. Ces échantillons porteront des numéros qui se

rapporteront aux analyses exposées dans le Mémoire.

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

3oo francs.

Chacun des auteurs mettra en tute de son ouvTage

une devise
,
qui sera répétée sur un billet cacheté où

il indiquera son nom et sa demeure. Le billet ne sera

ouvert que dans le cas où l'ouvrage aurait obtenu le

prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvTages des concurrents devront être adressés

,

francs de port , à M. Lévy , chef d'institution , secrétaire

perpétuel de l'Académie pour la classe des Sciences , avant

le i^"^ juillet i83o. Ce terme est de rigueur.
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RECHERCHES CHIMIQUES

SUR

LE SANG DE POISSON
,

Faites sous le rapport de la Chimie judiciaire;

Par m. MORIN, PaARinActEN,

Membre de rAcadcmie royale de Me'decine , de la Socie'le' de

Chimie me'dicale , etc.

Messieurs ,,

Jamais, sans doute, Je n'aurais pense' à déterminer

les principes constituants du sang de poisson , si, der-

nièrement, je n'eusse efe appelé' par les Magistrats pour

établir quelle pouvait être la nature de taches bruncs-

rougoàlres qui existaient sur un vêtement , et qui , au

dire de l'accuse, étaient le résultat de l'application du

sang de poisson, au lieu d'être produites par celui de

l'homme. Dès-lors je sentis toute l'importance d'un sem-

blable travail, et de quelle utilité eût été pour moi la

connaissance des principes qui composent ce liquide

animal. Je cherchai dans les ouvrages les plus com-

plets qui traitent particulièrement de l'analyse orga-

nique, et je ne trouvai aucun fait qui put m'éclairer

sur sa composition. Pour re'pondre à la question qui

m'était proposée
,

je fus donc réduit à faire quelques

essais sur des taches formées par du sang de poisson

,

et à les examiner comparatucment avec celles pro-

duites par le sang des maminifèrcs. Les résultats que

5.
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j'ai oljtonus ne permiront pas (rétablir la moindre

identilt'. L'analyse que jo fis de ce liquide corrobora

ces résultats d'une manière non c'quivoque.

Le sang qui a servi à nos expériences a été fourni

par le saumon (•S«/mo Salurd, de Linne'e ). Il était d'une

couleur rouge très-fonce'e , ayant une teinte violacée.

Sa consistance était celle d'un sirop très-t'pais ; il

pre'sentait quelque chose de gélatineux , et rur.t^issait

les couleurs bleues végétales. Je ne décrirai point les

essais que j'ai faits pour la recherche du meilleur

mode d'analyse à appliquer au sang de poisson : celui

que j'ai choisi était fondé sur la propriété que possède

la matière colorante de se dissoudre dans l'alcool ; mais

je ne tardai pas à me convaincre que, par ce moyen,

je ne pourrais l'isoler : néanmoins l'alcool fut le pre-

mier agent à l'action duquel je soumis ce liquide
,

me réservant toutefois d'employer un mode particulier

pour l'obtention du principe colorant. En conséquence,

nous avons délayé le sang de poisson dans de l'alcool

à l^o° ; il en est résulté un coagulum brun-rougcâtre

,

qui a été traité par ce menstrue jusqu'à nullité d'action.

L'alcool avait acquis une couleur brune qu'il ne devait

nullement à la matière colorante du sang. On l'éva-

pora au bain-marie jusqu'à siccité ; le résidu de Pé-

vaporation était brunâtre ; on l'épuisa par l'eau froide

de tout ce qu'il contenait de soluble. L'eau laissa in-

dissoute une matière brunâtre , tachant les doigts à

la manière des graisses. Cette matière fut mise en

contact avec l'éther
,

qui en a opéré la dissolution

,

à l'exception d'une petite quantité de matière animale

sur laquelle nous aurons occasion de revenir dans le

cours de ce travail. La matière grasse obtenue alors

par l'évapoFation spontanée de l'éther avait la consistance

du miel ; elle se dissolvait dans l'alcool , doù elle était

précipitée par le moyen de l'eau, sous forme d'émulsion.
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Kilo ('tait rgalcment soluble dans les huiles grasses et

volatiles. Son odeur rappelait celle du poisson ; elle

était sans action sur les re'actifs colorés. L'analogie que

présente cette matière grasse avec celle que nous avons

extraite des œufs de truite et de carpe , nous porta

à rerlierclier si , comme dans cette dernière , le phos-

phore n'était point un de ses éléments; pour parvenir

à en démontrer Texistence, nous décomposâmes, à Taide

du nitrate d'ammoniaque , une petite quantité de cette

matière huileuse dans un creuset de platine. Elle brûla

sans laisser de résidu appréciable, et sans le moindre

indice d'acidité. Ce résultat négatif prouve que le phos-

phore n'entre point dans la composition de Thuile

fournie par le sang de poisson.

Le liquide aqueux résultant de l'action de l'eau sur

l'extrait alcoolique obtenu plus haut , a été réduit à

siccité par l'évaporation au bain-marie ; on a ob-

tenu un résidu d'un brun-jaunàlre , entièrement dé-

pourvu d'odeur de poisson. Cette mitière , exposée à

l'air, est déliquescente, sans doute à cause de quelques

matières salines qu'elle renferme. La dissolution dans

l'eau est précipitée en llocons jaunâtres par la teinture

de noix de galles. Les acides sulfuriquc et nitrique

versés en petite quantité dans la liqueur, y produisirent

des flocons. Le perrhlorure de mercure y forme égale-

ment un précipité ; l'acétate de plomb donne lieu à un

précipité blanciiàlro. Le chlore liquide y ilévrioppe de

h'gers flocons jaunâtres, qui, par un excès de chlore,

deviennent blancs et se divisent dans le liquide. La saveur

de cette matière se rapproche beaucoup de celle du

bouillon concentré. La manière dont elle se comporte

avec les réactifs, et sa saveur caractéristique , établissent

une grande identité entre elle et l'osmazome de la chair

musculaire. Cette matière était entièrement semblable

à celle que l'édier avait isolée en agissant sur la matière
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grasse que nous avons l'tiiclic'c. Calcinée , elle a laisse du

sous-tarl)onale de soude et du chlorure de sodium. II

est probable que le sous-carbonate alcalin provenait de

la présence de l'acétate de celte base
,

qui presque

toujours existe dans l'osmazôme.

Le coagulum obtenu , en traitant le sang par l'alcool

concentre , avait pris par ces divers traitements une

couleur grisâtre ; on le mit en digestion dans l'e'tber,

à la température ordinaire. Après quelques jours de

contact, on filtra la liqueur, qui donna, par une éva-

poration spontane'e , une matière grasse d'une odeur

rance très-prononcee , sans cependant avoir de pro-

priete's acides ; sa couleur était blanche-jaunâtre. En
exposant celte matière grasse hune basse tempe'rature

,

on remarqua quelques cristaux qui e'iaient en trop

petite quantité' pour être examines rigoureusement. Cette

malière grasse, saponifie'e par le procède' de M.Chevreul,

nous a donne' des acides oleïque et margarique.

Le re'sidu qui avait subi l'action de l'ether , mis en

contact avec l'eau, s'y est légèrement gonfle. 11 se dis-

solvait dans la solution de potasse caustique, même à la

tempe'rature ordinaire. La teinture aqueuse de noix de

galles versée dans la dissolution y produisit des flocons

brunâtres ; l'acide hydrochlori(jue occasionna un pre'ci-

pite' soluble dans un excès d'acide. Expose' à l'action

«lu calorique, il devint pâteux à la manière de l'albu-

mine place'e dans les mêmes circonstances. Mis en

contact avec l'acide hydrochlorique , il ne prit point

de teinte violacée , mais seulement une couleur brune

qu'on pourrait rapporter à celle du café' à l'eau. Iraite'e

par l'acide ace'tique , elle s'y est dissoute en quantité

notable ; nous regardons cette matière comme de

l'albumine posse'dant quelques-unes des propriétés du

mucus.

11 nous restait maintenant à nous occuper de Ve\-
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traction de la matière colorante et de l'expose de st^s

propriétés.

Maljjre la très-grande solubilité du principe colorant

du sang de poisson dans l'alcool , ce menslrue n'a pu
être employé pour l'isoler à cause de son intime coin-
binaison avec l'albumine , cjui , en se précipitant , en-
traîne avec elle la matière colorante. Poiu- parvenir
a son isolement , nous lui avons applique le procède
indique' par M. Vauquelin, pour extraire le principe

colorant du sang des mammifères, en le modifiant sui-

vaiit la nature de la matière qui nous occupe.

En conséquence, nous avons pris une certaine (juantite'

de sang de poisson, que nous avons traite à laide d'une
légère ebullition par l'acide sulfurique à lo"; on réitéra

ce traitement jusqu'à ce que le liquide ne se colorât plus
;

on filtra les liqueurs après les avoir reunies, et on les

satura par la magnésie en léger excès; puis on y versa
de l'alcool

,
qui n'a dissous que la matière colorante

et une petite quantité de matière animale brunâtre.

L'alcool prit une couleur rouge -cramoisi fort belle;

onre'duisit le liquide alcoolique à siccité, et on soumit
le résidu à l'action de l'etlier, qui n'a dissous que la

matière colorante rouge qui s'est alors présentée avec
des propriétés caractéristiques , en évaporant le li(]uide

spontani-ment.

De la matière colorante rouge du sang ih poisson.

Le principe colorant du sang de poisson est d'une
couleur rouge-cramoisi très-belle ; sa saveur est amère ,

et son odeur est nulle. L'eau ne le dissout point; elle

est également insoluble dans les huiles grasses. Ses
véritables dissolvants sont l'alcool et l'e'thcr. La tein-

ture de noix de galles forme , dans la dissolution alcoo-
lique

, un précipite brunâtre très -léger ; quelques
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goutlr-s d'acide sulfurique concentre , veiM'es dans li?

solutuin , ne lui font éprouver qu'une intensité de

couleur; mais, par une plus grande quantité, elle prit

une teinte brunâtre ; l'eau ajoutée au mélange lui

donna un aspect opalin, qui devint bientôt léijèrement

verdàtre.

L'acide nitrique avive d'abord la couleur de la

matière colorante
,

puis ensuite en précipite des

flocons rougeâtres
,
qui deviennent blancs par une nou-

velle addition d'acide. L'acétate de plomb y forme un

précipité d'une couleur rosacée. L'ammoniaque n'en

change nullement la teinte , tandis que la potasse

communique une couleur jaunâtre. Le perchlorure de

mercure dissous dans l'alcool ne trouble point la

solution du principe colorant. Le chlore , ajouté en

petite quantité , en détruit instantanément la couleur

,

sans lui communiquer de teinte verte.

La matière colorante du sang de poisson , soumise

à l'action du calorique , donna une fumée blanche qui

rappelait au bleu le papier de tournesol rougi par

un acide. En soutenant l'action du feu , on obtint

un résidu qui s'est dissous dans l'acide hydrochlorique

pur ; la dissolution prenait
,
par l'addition de l'hydro-

cyanate de potasse, une couleur bleuâtre, ce qui in-

diquerait des traces de fer dans la matière colorante.

L'oxalate d'ammoniaque y forme un précipité soluble

dans l'acide nitrique. L'eau de chaux donna lieu ;»

quelques flocons. Ces différentes propriétés démon-

trent évidemment que la matière colorante du sang

de poisson n'est point exempte de fer, et qu'elle ren-

ferme des indices de phosphate de chaux. Mais

comment le fer s'y trouve-t-il combiné ? il est pro-

bable, ainsi que le pense M. Berzelius pour la ma-

tière colorante du sang des mammifères
,
que ce mi'tal

y existe en état de combinaison avec les autres éléments
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de la mt^me manière que riiydrojjène , le carbone

,

etc.
, puisqu'il a résiste à ractioii d'un dos acides les

plus forts.

Il résulte des propriétés que possède la matière

colorante du sang de poisson
,

qu'elle ne peut être

comparée au principe qui colore le sang des mam-
mifères , surtout par sa solubilité dans l'alcool et

l'éther , et sa couleur rouge - cramoisi dans son état

d'isolement. On ne peut donc se refuser à admettre

la matière colorante du sang de poisson comme un

principe immédiat des animaux distinct de tous les

autres.

Avant d'énumérer les principes qui entrent dans la

composition du sang de poisson
,

je rapporterai Texa-

men comparatif des taches produites par ce licjuide

et celles occasionnées par le sang de bœuf ou de mou-
ton sur des vêtements. Les caractères de ces dernières

ont déjà été données par M. Orfila , avec le talent et

la précision qui distinguent les productions de ce

savant.

Du sang de poisson considéré sous le rapport chtrnico-

judiciaire.

Le sang de poisson , déposé sur des vêtements ,

produit des taches dont la couleur est moins foncée

que celles qui résultent de l'application du sang des

mammifères. Elles ont un aspect gris-brunàtre. Ces

taches, enlevées avec le tissu qui les supportait, ont

été mises en macération dans de l'eau distillée pen-

dant quelques heures. Par ce traitement elles perdirent

leur couleur : le liquide qui en résulla était légè-

rem(MU rougeâtre et trouble. Le tissu ollrait (pielques

points blanchâtres ; enlevés par un moyen mécanique
,

ils ne présentèrent aucune élasticité; ils étaient, au con-

G
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traire , sans consistanci' vl assez i.em!)!ah!cs au mucus
par leur aspeci. Afin de les enlever plus facilement, on

plongea les taches decolore'es dans un bain d'alcool
;

par ce moyen les points blanchâtres devinrent plus

consistants ; enlevés de dessus le tissu , on en jeta

quelques-uns dans l'eau bouillante
,
qui les n'iluisit en

une matière cornée qui avait les plus grands rapports

avec l'albumine coagulée. Cette matière se dissolvait

très -facilement dans la solution de potasse caustique.

De'compose'e par le feu dans un tube de verre , elle

donna une fume'e qui retal)lissait la couleur bleue du

papier do tournesol rouj^i ()ar un acide.

Le liquide dans K-quel les taches avaient mace're'

e'iait légèrement alcalin , tandis que celui qui resuite

de la macération des taches du sang ordinaire n'a

aucune action sur les réactifs colore's. L'acide nitrique

n'y produit point de flocons ; mais seulement il lui

communique une teinte opaline. Le sang des mam-
mifères

,
place dans les mêmes circonstances, donne,

au contraire
,

par l'acide nitrique , des flocons d'un

blanc grisâtre.

Le chlore liquide n'y forme cju'un léger louche, sans

produire de teinte verte , tandis que ce r(?actif préci-

pite le liquide de comparaison , et le verdit.

L'ammoniaque n'occasionne qu'une faible intcMisitJ

de couleur , et elle ne produit point de changement

dans l'autre cas.

L'hydrocyanate ferrure de potasse ne donne lieu

à aucun pre'cipité dans les deux liquides ; la teinture

de noix les précipite et les décolore. Ce li(juide ex-

pose' à l'action du calorique devint opalin , et se

réduisit en flocons grisâtres par une e'vaporation à

siccité. Il résulte bien évidemment de cet examen qu'on

ne peut e'tablir de comparaison entre les taches produites
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par \c sang des mammifères et celles qui résultent de

i'r.pjjiication du sang de poisson.

liésumé.

Des expériences ci-dessus décrites , on peut roiiclur*'

que le sang de poisson contient
,

i» Une huile grasse brune , ayant l'odeur du poisson ;

2° Une autre matière grasse, d'une odeur rance, sans

aucune acidité , Irès-soluble dans Téthcr
;

3° Une substance animale possédant les propriétés

de l'osmazômc ;

4." Di- l'arétate de soude , du chlorure do sodium et

du [)lu>spliato do (baux ;

5" l'ii principe colorant rouge, distinct de la ma-
tière colorante du sang des mammifères , et dans lequel

le fer est un des éléments
;

G" Une matière albumineuse très-soluble dans les

alcalis et les acides , et se rapprochant du mucus par

cotte dernière propriété
;

y" Enfin, que les laxhes produites sur les vètenients

par le sang de poisson, ne peuvent être confondues avec

colles qui résultent de l'application du sang des mam-
mifères

,
par la nature de la matière colorante et

1 absence de la fibrine.

Q.



I
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RAPPORT

SUR LE AIÉMOIRE GÉOLOGIQUE ENVOYÉ AU CONCOURS :

Par M. A. Le Pbevost.

Messieurs
,

La Compagnie a charge une commission composée

de MM. Meaume , Dubuc , de Lahillardicre , Morin et

A. Le Prévost , de lui rendre compte du resullat du

concours cjiiclle a ouvert concernuit la géologie de la

Seine-Inférieure. Nous venons , au nom de cette com-

mission , nous acquitter de la tâche qui lui a c'te imposée.

Il y a près de 4 ^"s , Messieurs
,
que Timportanle

question qui fait Tobjeldc ce concours fut proposée par

la Compagnie. Depuis long-temps tous les bons esprits,

tous les amis de la srience et du pays s'affligeaient de

voir exclue des études de nos concitoyens et d ;tp[)li-

cations à nos localités la plus importante des trois

branches de Thistoire naturelle : celle qui sert de bas(>

à l'agriculture , à la statistique , à toutes les industries
,

à toutes les connaissances qui s'appuient sur le sol :

celle qu'on doit considérer comme le point de départ

de ce cercle immense de recherches qui embrasse le

ciel et la terre dans ses travaux et dans ses leçons. Une
pareille lacune était une calamité dans un departemeni

où lindustrie dispose d'autant de bras et de capitaux

que dans le notre. Au i^' siècle, et à 3o lieues de la

capitale , c'était un scandale.

Toutefois , nous devons nous hâter de le dire , ce

défaut de culture sur notre sol de la pUis utile et de la
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plus importante portion de l'iiistoire naturelle , louait à

une réunion de circonstances fâcheuses , beaucoup plus

qu'à un défaut de zMe de la part de nos concitoyens.

Vous le savez , Messieurs , ce n'est que d'hier que les

sciences physiques ont commencé à être , nous ne di-

rons pas exposées , mais au moins indiquées dans nos

écoles ; ce n'est que d'hi.-r aussi que la géologie régéné-

rée s'est débarrassée de l'écliafaudage de ses ani iennes

rêveries cosmogoniques ,
pour devenir l'une des connais-

sances les plus positives , les plus méthodiques dans

leur marche ,
qui puissent éclairer et honorer le génie

de l'homme. Le plus grand nombre d'entre nous avait

terminé son éducation , avait quitté sans retour la vie

spéculative de l'adolescent pour la vie active et sou-

cieuse de l'homme fait, avant que cette régénération

se fût accomplie , avant surtout qu'elle eiif été procla-

mée.

Nous étions placés d'ailleurs dans des circonstances

moins favorables que partout ailleurs pour cette étude.

Malgré l'extrême proximité où nous nous trouvons de la

capitale , notre sol , toul-à-fait différent de celui des

environs de Paris sous le rapport géologique , ne nous

permet de profiler que d'une manière incomplète des

savants travaux dont ils ont été l'ob et. Nous n'avons

rien à démC-ler avec leurs gypses , leurs pierres meu-

lières , leur calcaire grossier , ni la plupart de leurs

autres terrains tertiaires. C'est en vain que nous cher-

cherions h appliquer chez nous les règles , les définitions

,

les observations qui concernent un ordre de choses si

différent du nôtre : autant vaudrait chercher à étudier

nos plantes avec une Flore d'Espagne ou d'Italie.

Les parties méridionales de l'Angleterre nous offri-

raient des terrains beaucoup plus analogues aux nôtres ,

et les travaux qu'on leur a consacrés pourraient nous

être bien plus utiles. Mais ces ouvrages ,
d'un prix élevé,
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peu connus chez nous , entoures de la «louble obscurité

d'un idiome étranger et du langage teclmique de la

science, s'appliquaiit àdesobjels places liorsde la porte'c

de nos observations, ne sauraient nous être non plus d'un

grand secours dans nos études gt-ologiques locales. Ce
qu'il nous fallait , c'était un manuel particulièrement

applicable à notre propre contrée , aux faits , aux objets

que nous avons sans cesse sous la main et sous les veux.

Malheureusement les recherches à faire avant de le

.composer ne présentaient pas aux savants un grand at-

trait. A l'exception du pays de lîray
,
qui offre une dé-

nudation et un relèvement curieux des couches infé-

rieures; à l'exception encore de quelques points de nos

falaises , notre département appartient tout entier à la

formation crayeuse. Il n'y a là à espérer , ni cette variété

de produits, ni ces faits piquants et inattendus, qui,

chez nos voisins du Calvados , de l'Orne et de la

Manche , tiennent sans cesse éveillée même la curiosité

la plus vulgaire. Notre sol présentait assez de diffé-

rence avec celui des contrées environnantes , assez de

questions graves , agricoles et industrielles
,
pour récla-

mer un examen particulier et approfondi ; et cepen-

dant , il était peu vTaisemblable qu'il l'obtînt de long-

temps sans un puissant encouragement. Tout le monde

en formait le vœu , mais personne ne s apprêtait à le

satisfaire. Quelques savants venaient bien de temps en

temps effleurer nos richesses et recueillir les fossiles de

la côte Sainte-Catherine ou de nos falaises maritimes
;

mais c'était dans l'intérêt de leurs collections , et non

dans celui de notre topographie géognosticpie. Cette

attente sans résultat menaçait de si> prolonger indé-

fmiment , si l'Académie de llouen n'eût cherché à y
mettre un terme. La Compagnie a senti que là était

le principal besoin scientifique et industriel du pays ;

elle la proclamé à haute voix ; elle s'est empressée de
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consacrer à la solution do ce grand problème des fonds

proporlionnt's à sa gravite. Ces fonds ,
ge'iu'ieiisenient

octroye's , sans condition , par le conseil gt^neral »lii dé-

partement , n'ont e'te' considères par elle que comme un

de'pôt sacre , et n'auront passe' par ses mains que pour

attester son desinte'rcssemenl et son zèle. Jamais ,
nous

croyons pouvoir le dire , la Compagnie n'est entrée plus

franchement, plus glorieusement dans Tesprlt de son

institution , et , n'eùl-elle rendu que ce seul service au

pays, c'en serait assez pour appeler sur elle la vdiirra-

tion et la reconnaissance publiques.

Mais la description géologique d'une contrée aussi

vaste , aussi importante que le département de la Seine-

Infe'rieure , n'est pas du nombre de ces travaux qui

peuvent s'improviser en quelques mois. Des recherches

pre'paratoires approfondies , des rapprochements nom-

breux , tant avec les terrains contigus qu'avec les ter-

rains analogues , de minutieuses investigations locales

sont indispensables à quiconque veut y réussir. Aussi

,

maigre' tous les soins pris par la Compagnie pour que

sa ge'ne'reuse re'solution portât le plus promptemcnt

possible ses fruits , vous le voyez ,
Messieurs

,
près de

4 ans se seront e'coules avant que nous les ayons recueil-

lis. C'est dans les premiers mois de 1826 que l'Académie

adopta ce sujet de prix , et que le programme en fut

publie. On se flatta d'abord que le travail pourrait être

accompli pour l'e'poque de votre se'ance publique de

1827. Un me'moire assez étendu vous fut , en elfet , alors

envoyé: ; mais ,
quoiqu'on y reconnût l'ouvrage d'un

naturaliste distingue' , bien au courant de letat actuel de

la science , et en relation avec ses plus dignes inter-

prètes , tant en France qu'en Angleterre , bien capable

,

en un mot, de concevoir et de traiter la question, il

portait des traces trop nombreuses de pre'cipitalion et

d'imperfection pour qu'il fût possible de lui accorder
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io p.Ix. Afin trcncoura.:;er l'autour à le perfectionner,

et d'autres concurrents à se présenter , vous donnâtes

,

dans un rapport détaille' , de nouvelles explications sur

!a direction à suivre , sur les lacunes h éviter , sur les

developpemeiîts à ajouter, et vous accordâtes un an et

demi de de'lai pour l'envoi des travaux.

A l'e'poquc fixée par ce second appel , il vous a été

adressé un seul mémoire portant pour épigraphe ces

mois du chancelier Bacon :

< Ilurnn iiaturœ mini.ifer et interpres , tuntum far.it et

intelli^it
,
quantum de natura ordine , re , vcl mente oiserva-

verlt, nec amplius scit oui potcst. » ( Nov. organ. , aplior. I.)

Ce mémoire , rjui est évidemment le précédent , cor-

rigé , augmenté et remanié dans toutes ses parties , est

en même-temps, disons-nous, le seul qui vous ait été

adressé ; mais aussi c'est un volume , et voire pro-

gramme ne demandait pas moins. Vous ne devez donc

point être surpris de ce que , malgré le puissant intérêt

de la question proposée , et vos soins pour appeler sur

elle l'attention de tous les amis de la science ,
il ne

se soit pas présenté plus de concurrents ; on ne jette

point à favenîure des travaux aussi étendus et aussi

compliqués ; c'est déjà beaucoup qu'une personne par

département veuille bien s'y dévouer. Celui-ci est un

volume de 3oo pa;ies in-folio , accompagné ,

1" D'une magnifique carte géologique, coloriée ,
sur

la même échelle ([ue celle des environs de Paris
,
par

MM. Cuvier et lîrongniart
;

2" De quatorze dessins représentant des coupes et

vues des terrains de la Seine-Inférieure , et quelques-uns

de leurs fossiles les plus remarquables ;

3- D'une collortion de quatre-vingt-onze échantillons

des roches, terres , fossiles et minéraux mentionnés dans

l'ouvrage.

Une introduction , à-la-fois savanle et claire ,
ouvre

7
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te travail et nous rappelle , à grands traits , les plu,--

iioinènes et les révolutions qui ont forme l'etiveloppe

actuelle du globe , les circonstances qui la modifient

encore sous nos yeu>c , l'utilitt^ scientifique et iiuliis-

trielle de la ge'olo^ie , la marche que cette e'tude doit

suivre et les révolutions qu'elle a subies. I/auteur

examine ensuite notre département sous le rapport de

!a topographie physique , et lait connaître successive-

ment la configuration du sol , ses vallées et rivières
,

et enfin ses deux plateaux principaux. Il nous a paru
donner une idée aussi neuve que précise et heureuse

de l'inlluenct' que la nature de cliaque terrain exerce

sur la disposition de ses plaines et de ses vallons , et

qui suffirait de'sormais à un observateur exerce' pour
reconnaître , sur une carte exacte à grand point , à quelle

re'gion ge'ologique appartient une contre'e (i). Nous avons
encore remarque la description et Toxplication de ces

espèces de gradins
,
qui , dans les environs de Dieppe

surtout , impriment une physionomie particulière ;i la

plupart des coteaux (2).

Les terrains qui se rencontrent dans la Seine-Inie-

rieure peuvent être range's sous 5 divisions ; savoir :

1" Ceux qui sont dus à l'action des eaux actuelles
;

2" Ceux qui proviennent d'une action gi-nerale des
eaux anciennes;

3" La formation secondaire de la craie
;

^^ Les sables ferrugineux et glauconieux
;

Et 5"
, les calcaires du pays de Bray (3).

L auteur indique sommairement la nature de chacun
de ces terrains

,
puis leur gissement dans le département

,

au moyen de 5 grandes lignes qu'il tire (4) ,

1° Du Havre à Aumale
;

(1) Page j3 du Manuscrit. (3) P. 4g.

(») P- 3i. (4) p. 5i.
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2" DElbcuf au Trc'poit j

3" De Rouen à Gournay ;

4" Du Pont-do-rAnlie au Havre , en suivant le cours

«le la Seine
;

5" Du Havre au Treport , en suivant les falaises.

Les planches i3 et i4- pre'sentent la figure des terrains

de'crits sur cette dernière ligne ; il serait à désirer iju'il

en existât de semblables pour les 4 précédentes.

Conforme'ment nn désir que vous en aviez te'moigne ,

un appendice étendu a ete consacre aux fouilles «le

Meulers (i). Cet appendice , rédige' d'après la notice de

notre savant confrère M. Yitalis , et d'après vos e'chan-

tillons , ceux de l'Ecole royale des mines , et ceux de

M. Feret
,
pharmacien à Dieppe , accompagne d'une

coupe des terrains traverses (a) , et d'une liste raison-

ne'e des objets recueillis , ne nous a paru laisser rien

à de'sirer (3). Il en re'sulte ce fait geologicjue bien im-

portant, qu'à plus de looo pieds de profondeur, à

Meulers , on n'atteint que les mêmes couches qui se

présentent à la surface da sol dans le centre du pays

de liray et au cap de la Hève
;
qu'ainsi la masse sur

laquelle repose le sol de la Seine Inférieure consiste

partout dans ces terrains de sabltî , d'argile et de

calcaire marneux, qui composent le 3*= e'tage de la

formation oolithique , et que, dans 1 espace de 12 lieues

( d'Herourt à Meulers ) , il descendent de 290 mètres
,

pour remonter de 200 dans l'espace de 2 5 autres lieues

(de Meulers au Havre). 11 e'tait donc dilficile de plus

mal choisir l'emplacement des fouilles de Meulers
;

si la géologie du département eût ete plus avancée

(i) P. 55. (3) P. 293.

(1) Planche 3 , figure i
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à IVpoquc où elles ont eu lieu , ce n'est point sur ce

point qu on les aurait établies ; mais , dans les environs

de Gournay , où elles auraient présenté quelques chances

de succès ; et là , dans le cas même où elles n'auraient

point amené de charbon de terre , au moins eussent-

elles produit des résultats plus avantageux pour Tétudc

de la géologie.

Ici est la liste des terrains do la Seine-Inférieure (i)

,

avec une planche à l'appui
,
qui eu donne une coupe

idéale (2).

Les premiers , appartenant à la formation contem-
poraine , sont :

I" La terre végétale
;

2» Les alluvions et attérissements ;

3° Les sables et galets
;

4-° Les tourbes ;

Et 5' , le tuf calcaire.

L'auteur fait remarquer qu'aucun de ces terrains

n'atteint, dans le département, un développement ex-

traordinaire. A la suite du paragraphe de la terre végé-

tale
, figure un tableau de l'analyse de plusieurs sols

arables
,

pris dans diverses contrées (3). Deux de ces

analyses sont l'ouvTage d'un de nos confrères ; mais
aucun ne se rapporte à des terrains appartenant à la

Seine-Inférieure. Nous pensons qu'il serait bon de faire

cesser cette lacune, en faisant recueillir, dans chacun de
nos arrondissements , un échantillon de sa meilleure
terre de labour. On pourrait en faire autant pour la

meilleure terre d'herbage du pays de Bray , et les li-

vrer ensuite à une analyse comparée. Nous ne doutons

(0 P- 68. (3) P. ;3.

(a) PI- a.
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pas <jufi Ifs savants chimistes que la Compagnie compte

dans ses rangs ne se partageassent avec plaisir te

travail.

Le paragraplie des alhivions et atterissements i st

fort complet et fort instructif (i) ; nous en dirons au-

tant de ceux qui concernent les tourbières et le tuf.

Dans le premier , l'auteur attribue particulièrement la

conservation des parties vege'tales dont elles se com-

posent à la présence du tannin et de Tacide gallique.

1^'un de vos commissaires
,
qui a examine avec soin

Il tourbe de Jumiègcs, n'y a trouvé que quelques

traces bien légères de ces deux substances , mais un

peu doxide de fer ; toutefois , la décoction aqueuse de

cette touibc avait une saveur atramcntaire. L'auteur

indique un amendement pratiqué avec succès en An-
gleterre , et pouvant trouver son application dans notre

dépnrt;'nient
,
pour rendre à la culture les terrains où la

tourbe n'est pas d'assez bonne qualité pour rjue l'ex-

ploitation en soit avantageuse (2\ Le tuf calcaire (3) ,

employé avec prédilection chez nous par les Romains
et nos devanciers du moyen âge , semblait avoir dis-

paru entièrement de notre sol. M. Emmanuel Gaillard

en a retrouvé au niveau des eaux courantes , dans la

vallée de I.illebonne , et on a recommencé h l'employer

dans les environs de lîolbec. L'auteur , d'après ses

propres observations et celles de plusieurs autres géo-

logues , rapproche ce tuf d'importantes formations du

mt^me genre employées en Toscane et dans les monu-
ments de Pœstum , mais surtout du fameux 'J'ravcr-

lin de Rome.

Le chapitre H est consacré aux terrains superficiels

() P. 74- (.'.) P. go.

(>) P 85.
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anciens , trop long-li-iiips confondus cnsomble ; l'auleirr

les divise en terrains transporh-s par les eaux , et ter-

rains qui n'ont été que remanies par elles. C'est aux

premiers seulement qu'il restreint le nom de dtluvlum ,

«lont l'application avait ete' trop vague jusqu'ici. Dans

la première catégorie figurent

,

I" Le terrain de transport du bassin de la Seine ;

2" L'alluvion ancienne de son embouchure
;

3° Le terrain de transport des plateaux , ou (lilin'iuru

des Anglais
;

4." Un calcaire d'eau douce de Yarengeville.

Dans la seconde cati'gorie nous trouvons

,

i" Les terrains remanies et leurs silex pyromaques v

2» Le minerai de fer
;

3° Les argiles plastiques ;

4-° L"s grès à silex pyromaques ;

5° Les poudingues
;

Et 6'^
, une brèche crayeuse.

Nous ne saurions trop applaudir aux soins que l'au-

teur a apporte's dans la distinction et le classement de

ces divers terrains. Peut-être reste-t-il encore quelque

chose à faire pour régulariser la rédaction de cette

portion de son travail ; mais il a rassemble' tous les

mattîriaux propres h l'éclairer . et nous n'avons pas

connaissance qu'elle ait été traitée nulle part avec plus

de développement ni dans un meilleur esprit. C'est

dans la 3" section de la 1" catégorie que trouvent leur

place les ossements d'éléphant recueillis à la ville d'Eu ,

par M. Kstancelin (i\

Dans l'article des terrains remanic'S par les eaux
,

l'auteur donne des détails curieux sur l'emploi des

silex pyromaqu(!s à la construc tion ries routes , ainsi

(1) P.
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quf buv la labricatiuii des pioncs à fusil , iii(Just«(;

qu'il croit pouvoir ('tre iiitroduiU; avec succès dans ïr.

département de la Seine-liift'rieuie (i).

Le minerai de fer parait avoir vh' cxploili' dt-s la

peViode romaine , dans le pays de JJray ; voire rap-
porteur a lait re'cemment la même remanpie ilans les

environs de liernay. Il y avait encore des forges dans
le pays de lîray , au i5"= et au iG'^ siècle, et même
jusqu'au milieu du 17". On ignore (jiielle espèce de fer

on fabriquait dans ces établissements , depuis long-
temps abandonnes , ainsi que dans ceux de Bellen-
combre. Le minerai est un fer limoneux assez riche,
mais en masses trop peu considérables et trop ac-
cidentelles pour pouvoir alinieiiler aujouririiui des
fourneaux (2).

L'argile plastique a ete traitée dans cet ouvrage avec
tous les développement^ qu'elle reclamait, et sous le

rapport scienlilique et sous celui de l'industrie. L'au-
teur commence par examiner les différentes situations

g''ulogi(pi(-s dans lesquelles on peut la rencontrer. Il

rapproche celles de la Seine-Inferieure de celles qui se

trouvent ailleurs en France, et notamment à Noyers,
au-dessous du calcaire grossier qui n'existe pas chez
nous

, et il divise les unes et les autres en trois assises.

Le dépôt du phare d'AiUy appartient à la première
;

les lignites de Noyers à la seconde , et enfin le dt'pôt

de Sainl-Aubin-la-Campagne à la troisième. Il est à
regretter que cette dernière n'ait point ete analyse'e.

L'auteur donne en place l'analyse de celle de Dreux

,

qui paraît avoir avec elle les plus grands rapports. C'est
encore une lacune que nous recommanderons au zèle

de ceux de nos confrères qui s'occupent de chimie (3).

(') P- "7- (3) P. 148.

(a) P. i3o.
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* tJn paragraphe particulier est consacré aux subslauces

minérales et fossiles animaux ou vege'taux contenus dans

l'argile plastique. L'auteur appelle spe'cialement l'at-

tention sur les lignites , et sur le sucrin de Noyers (Eure),

qui n'avait été' connu que d'une manière imparfaite

avant lui (i). Les dépôts de Saint-Auhin-la-l^ampagne

et de Varcngéville sont décrits avec les soins les plus

scrupuleux. Les usages auxquels l'industrie fait servir

leurs produits ; l'emploi qu'ils pourraient recevoir en

agriculture , sous la forme de cendres végétatives ; les

autres gissements de même nature sur divers points

du déparlement , ne sont pas indiqués avec moins

d'exactitude (2).

Les trois paragraphes suivants traitent du grès à silex

p)Tomaques que l'on rencontre h Uocquemont , à Va-

rcngéville , aux environs de Torcy, et depuis Cany

jusqu'à Fontaine-le-Dun , des poudingues de St-Saëns,

d'Etrefat et de Yarengévilie , et enfin de la brèche

crayeuse qui se trouve en beaucoup d'endroits sur la

craie , et de puits cylindroïdes qui descendent à tra-

vers les assises de cette formation. Les grès sont em-
ployés pour les constructions et le pavage ; ils pa-

raissent appartenir évidemment à la même formation

que l'argile plastique , tandis que la position géolo-

gique des poudingues et de la brèche crayeuse cbt

beaucoup moins bien constatée. La description des ex-

cavations cylindroïdes remplies de débris du sol supé-

rieur , et traversant les premières couches de la craie
,

est aussi neuve qu'intéressante (3>

Le chapitre III est consacré h la formation crayeuse.

La formation crayeuse occupe
,
parmi les terrains

(1) P. i5i. (3) P. i63— 178 ,
pi. 7 et II.

(2) P. j53— 16 a.
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calcaires marins
, un rang iiidi'pendant entre les cal-

caires à ce'rites
, donl elle semble séparée par une coucha

de l'argile plasli(|ue vers le haut, et \". calcaire à oo-
lithes, qu'une série de sabler et de marnes en eloi-ne
vers le bas.

Celle formation est remarquable par l'espace qu'elle
occupe et la puissance de sa masse bomogène

, qui
semble avoir été de'post'e dans un liquide tranquille.

Elle renferme peu de couches de matières e'tran-'ères
;

ses flancs à pic au bord de la mer présentent des fa-
laises d'une centaine de mètres d'élévation

, remar-
quables par leur brillante blancheur ; les éboulements
y sont fréquents et dangereux (i).

Après avoir décrit ses couches presque toujours lio-

I izonlales
,
et sa surface tourmente'e de fréquentes ondu-

lations et de pressions , l'auleu.- nous fait connaître les

contrées qu'elle occupe autour des terrains tertiaires de
Paris, en Belgique, en Angleterre et ailleurs

; puis il

la divise en craie blanche , craie marneuse et craie
glauconieuse.

La craie blanche est la première que l'on rencontre
après les terrains superficiels anciens ; elle est caracte'-

risee
,
surtout à sa partie supérieure, par des lits hori-

zontaux de silex pyromaques , et par de nombreuses
fissures.

Parmi les varioles existant dans le département , on
dislnigue

,
i" la craie subcristalline de la forêt de

Rouvray
, de Sainte-Marguerite et autres lieux , com-

pacte
,
jaunâtre, à cassure un peu brillante

, pouvant
prendre un poli semblable à celui du marbre

;
2» la

craie blanche, veinée <le lignes jaunes, occupant la
même i)osition g(:ologi(pie (jue la prêci-denle

, et so

(i) P. 175; pi. : cl G.
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Iroovanl au Bosliyon ;
3^ la craiii bîanciic «.uinparle

,

fournissant des pieires à bâtir remarquables par leur

extrême blanclieur : elle ne pre'senle plus de fissures

ni de lits horizontaux de silex , mais seulement ces

mêmes silex disposes en rognons
,
par assises moins

rapprochées. Cette craie , dont l'auteur indique les

fossiles , occupe une portion considérable de la côte

Sainte-Catherine ; on la retrouve le long des coteaux

de la Seine , depuis Rouen jusqu'à Caudebec , et des

falaises, depuis Saint-\ nlery jusqu'au Tn'port. Les

célèbres carrières de Cauniont, dans le déparlement de

l'Eure , lui appartien ent , ainsi que toutes celles du

voisinage (i).

Dans la côte Sainte-Catherine et à Mont-Roty on

prouve la craie grise {s,rey-(:ha/k des anglais)
,
qui pa-

raît n'être qu'une modiiication de la craie marneuse (2)^

Les caractères les plus saillants de la craie marneuse

sont la présence de parcelles de mica et de grains noirs
,

et le petit nombre de ses silex pyromaques noirs. On

y trouve encore des masses d'alumine et de silice réu-

nies en gros nodules, ou formant une croûte autour

des silex dont nous venons de parler. La craie marneuse

occupe la partie moyenne de la côte Sainte-Catherine
,

des roches St-Adrien et de Tourvllle. On la retrouve

depuis Caudebec jusqu'à Sandouville , depuis le cap

d'Antifor jusqu'au Tréport , dans les échantillons du

puits de INIeulers , et sur la lisière occidentale du pays

de Bray (3).

« La craie glauconieuse consiste

En bancs durs et tendres , contenant des lits de silex et

des nodules cornés ; ces bancs sont parsemés de grains

verts de silicate de fer (4-) ;

(i) P. 189. 0) P. 199-202.

(2) P. 199. (4) P. ao3.
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En argiles et marnes micacées ;

Eiiliii en sables verts , contenant un grès calcaire-

lustre.

" Elle occupe le dessous de la craie marneuse , mais

fiueUjuefois se montre seule de toutes les variétés de la

craie au-dessus des sables ferrugineux. Sa niasse esl de

cent pieds à Orcher et au Havre , tandis qu'elle n'oc-

cupe que peu d'épaisseur dans quelques localités du

pays de liray. »

C'est dans la ligne qui sépare la craie marneuse de

la craie glauconieuse que l'on trouve les fossiles les

plus précieux <!( la cote Sainte-Catlierinc , lesscapliites

,

lurrililcs, uaulilites , l'ammonite de Rouen , etc (i)

Celte montagne prouve , contre l'opinion des anglais ,.

l'impossibilité de séparer la craie glauconieuse des

autres formations crayeuses. L'auteur inditjue et décrit

lous les autres gissements de craie glauconieuse exis-

tant dans le département , et particulièrement à Lille-

bonne , à Orcher , à la Hève , à Fecamp , et sur un grand

nombre tle points du pays de lîray (2).

Les principaux usages economiijues de la craie sont,

en agriculture , le marnage des terres ; en industrie , son

emploi comme pierre à bàlir , la fabrication de la cbaux

hydraulique et celle du blanc d'Espagne. La craie

(i) Cette imlication n'est pas complètement exacte. Il y a dans

b montagne Sainte-Catherine deux bancs contenant les fossile»

prc'cieux dont nous venons de parler, lis pre'scntcnt cette cir-

constance remarquable «lUc l'une ne renferme presque pas de

scaphites , et l'autre presque pas de turrrilitcs. Ces bancs sont

de peu d'épaisseur.

Il sera nécessaire aussi de veriiicr dans quelle position gc'olo-

giquc se trouvent les fossiles de Tourviilc.

(a) P. 21 3.
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blanche , dépourvue de sol su perieur , ne produit guère

que du buis et de l'if. La craie marneuse , et surtout

la craie glauconieuse
,
peuvent devenir très-fertiles par

la culture , mais non dans la Seiiie-lnfe'rieure , où elles

ne se trouvent jamais à la surface du sol. L'auteur donne

des détails aussi précis que curioux sur la fabrication

encore peu connue de la chaux liyiirauliquj ou ciment

romain des Anglais. Le blanc d'Espagne est de la craitî

blanche d'où l'on a enlevé le sable par un lavage ; les

meilleures pierres à bâtir se trouvent dans la craie com-

pacte , comme à Caumont, ou dans la craie marneuse ,

ou enfin dans la craie glauconieuse , comme à Fe-

camp (i).

Les eaux traversent avec la plus grande facilite les

lits supc'rieurs de la craie, et cjuelcjuefois même toute

sa masse ; mais ordinairement elles sont arrêtées par

la craie marneuse. Les puits des plaines voisines de

Rouen , comme tous ceux qui existent dans la craie,

sont entretenus par des pleureurs , c'est-à-dire par des

gouttes d'eau sortant des fissures. On est oblige
,
pour

les obtenir , de traverser toute la craie blanche , afin

de les asseoir dans la craie marneuse. Les ruisseaux"

et fontaines sortent rarement do la craie blanche
,

plus souvent de la craie marneuse , très-souvent de

la craie glauconieuse. Ces circonstances rendent fort

probable le
, succès de puits artésiens dans la Seine-

Inferieure , dont le sol présente absolument les mêmes
données g(*ologiques que celui des départements où

cette industrie est le plus florissante. Une entreprise

de cette nature, exécutée à Pont-Audemcr , n'a pas

réussi
,
parce cju'elle a eu lieu au-dessous des terrains

de la craie. A Gisors , au contraire , (|iii se trouve

(l) P. 2l3. 2X8.
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sur le boni de la formation crayeuse , on a toujours

obtenu (les eaux plus ou moins élevées. Celte partie

du Mémoire
,
qui est pour nous d'un si haut et si

pressant intérêt , formera le sujet d'un nouveau travail

de l'auteur
,
qui vous sera bientôt soumis , et où il

vous rendra compte des travaux exécutes , ainsi que

des résultats obtenus dans six départements (i).

Les eaux minérales des terrains crayeux de la Seine-

Inferieurc sont en ge'ne'ral purement ferrugineuses. Quel-

ques-unes sortent des parties supérieures de la craie ;

et c'est en traversant l'argile plastitjue (ju'elles se sont

charge'es de fer. Telles sont celles de l\y , d'Aumale

,

d'Olierville , de Bleville et de Nointot,

Celles de Rouen et des environs paraissent provenir

de la base de la craie , et devoir leurs ipialites fer-

rugineuses aux marnes bleues dans lesquelles elles s'ac-

cumulent. Celles de lîolboc et de Saiut-Wanilrille

viennent peut-être de la tourbe. Il y a dans cette partie

de l'ouvrage quelques omissions faciles à reparer. L'est

ainsi
, par exemple , (pril existe sur le territoire de

Rouen, vis-à-vis liapaume
,

plusieurs sources mine-

raies, aujourdbui abandonnées , dont l'une paraît être

très-riche. Nous les recommanderons encore à l'examen

de ceux de nos confrères cpii cultivent la chimie (2).

Nous verrons plus loin les sources minérales du pays

de liray (3).

(i) P. ai8-a22.

(2) P. aa2. M. Gaillard nous a signalé aussi , dans !o terri-

toire de Lillcbounc , une source qu'il regarde comme douc'e de

vertus Irès-énergiriucs.

& P. a 79.
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Ch A PITRE IV'. — Terrains inférieurs à lu craie. — Pays de

Bray.

Le pays de Bray est une petite re'gion naturelle ,
df

18 lieues de long sur 4 à 5 de large , conslitue'e par

l'absence de la craie ; une de'nudation de terrains in-

fe'rieurs et plus anciens, qui y viennent au jour (i).

Cette contrée , dont le nom paraît ( inprunle h juste titre

à un mot celtique qui signilie boue , n a jamais lorme'

une division politique ou administrative. Elle se dis-

tingue des terrains crayeux qui l'entourent de tous

côte's , non-seulement par la nature du sol ,
mais en-

core par son agriculture particulière , toute vouée à

l'e'ducation des bestiaux , et qui , sauf le mauvais ëtat

des chemins , rappelle au souvenir du voyageur les

plus fertiles contre'es de l'Angleterre. Elle est divisée

en deux zones , Tune sableuse , l'autre calcaire et mar-

neuse. Sa physionomie toute particulière forme un

contraste frappant avec les plateaux unis et arides qui

l'environnent. Ici, au contraire, c'est une agglomération

de collines , de mamelons , de valle'es sinueuses , où

des sources jaillissent de toules parts , et qu arrosent

d'innombrables ruisseaux (2).

Cette circonstance conduit Tauteur à des considé-

rations aussi neuves que curieuses sur certaines contre'es

qui portent un nom vulgaire indéptîudant des divisions

politiques et administratives , et dont la délimitation est

presque toujours parfaitement justifiée par la constitu-

tion géologique du terrain. Tels sont, en Angleterre, les

iVealds et le Forest Ridge du Sussex ,
qui oiTrent pré-

cisément les analogues des deux zones du pays de

(1) P 323. (î) P. 219-
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lîrav , les Votvns , etc.... ; fii France , la Brie , la

iJeauco , le Gatiiiais , le Perche , la Soloi^ne , la

Puisaye , la Camargue , la Crau , les Landes , le Sund-

Gau , l'Argonne , le Morvan ; en Normandie , le Bes-

sin , la plaine de Caen , le Lieuvin , le Ruumois , le

jiays dOuclie , le Bocage , le grand et petit Caiix , etc.

Les observations très-curieuses de M. Trouvé , mé-

decin en chef de Thospice de Caen
,
prouvent que ces

caractères des localités exercent une influence notable ,

même h des distances très-rapprociiées , sur la consti-

tution plivsique de la population. 11 serait à désirer

que qucl(|ues-uns de nos savants confrères cjui s'oc-

cupent de médecine , et particulièrement ceux qui sont

attachés au service des hôpitaux , voulussent bien faire

chez nous des recherches semblables , et fournir ainsi

un chapitre d'un grand prix à la topograp'.iie (l('parte-

mentale. Dans notre Rapport de 1S27 , nous avions

témoigné le désir de voir ce travail exécuté par l'auteur

de la Géologie de la Seine-Inférieure ;
mais nous

convenons qu'il n'y a qu'un médecin , sans cesse en

contact avec les diverses variétés de notre population
,

qui soit à portée , et de saisir de pareilles nuances ,

et de les rencontrer journellement. Nous croyons de-

voir citer en entier les réflexions qui terminent ce

paragraphe , et qui nous ont paru pleines de justesse (1).

Après avoir délimité avec précision le pays de Bray
,

l'auteur remarcjue que les calcaires marneux y oc-

cupent le milieu de la vallée , et que les sables les en-

tourent et les recouvrent en partie.

« Ces calcaires marneux ou lumachelles se trou-

vant ainsi à nu , cette disposition de terrains peut

être entendue comme le sommet d'un <lùme aplati

(i) Voyez p. 1!^o-1f^l du Mémoire.
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el alonge , formL' par les couches du calcaire infé-

rieur , et dont les flancs sont recouverts par des grès

et des sables ferrugineux. La craie se présente tout

autour en amphillu'àtre » (i).

« La position des couches semble néanmoins paral-

lèle à l'horizon. » Celte assertion est appuyée sur une

observation extrêmement curieuse de feu M. Goussier ,

ancien ingénieur des ponts et chaussées ,
plusieurs fois

cité dans le cours de Fouvrage. On ne saurait donner

trop de publicité à cette observation
,
qui pourrait être

renouvelée avec beaucoup d'avantage dans d'autres

localités ,
pour reconnaître l'existence et la direction

de couches suivies d'argile (2).

Les terrains du pays de liray peuvent se diviser en

deux sections ; savoir :

1° terrains glauconiens ;

Et 2" terrains du calcaire marneux.

Ces deux divisions passent néanmoins do l'une à

l'autre par les grès glauconiens qui recouvrent le cal-

caire spathiquc.

Los terrains compris dans la première section se

composent de nombreuses couches d'argile , de marne

,

de sable, de gTes et de calcaire, qui séparent la craie infé-

rieure de la partie supérieure de la formation ooli-

thique ( ou calcaires marneux ) du pays de Bray et de

la Hève (3). Ils sont désignés ordinairement sous le

nom de sables ferrugineux ; mais comme les sables

n'en forment ordinairement qu'une petite portion , et

que la glauconie si abondante dans la craie se retrouve

dans les grès verts , l'auteur a pensé que le nom de

terrains glauconiens exprimait mieux le caractère gé-

(1) P. 343—244. (3) P.

(.) P. 244—246.
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«l'ral de cette séné. Ils ont des rapports plus intimes

avec la craie qu'avec la formation oolitliique à laquelle

appartient la section suivante.

On trouve , i" une marne glauronieuso niicacre
,

dernière formation de la craie , et à laquelle on peut

laisser le nom de gati/t qu'elle a reçu en Angleterre
;

on doit la distinguer du l/iie mari ;

2° Des sables et grès ferrugineux ayant quelquefois

70 pieds dVpaisseur , renfermant souvent du fer li-

moneux ou sulfme , et des veines plus blanches em-

ployées dans les verreries ;

3" Des argiles bigarrtfes , alternant ordinairement

avec les grès ferrugineux^ , et paraissant former une

couche continue sous les sables du pays de Bray
;

4-" La marne bleue ( dluc mnrl des Anglais), renfer-

mant les mêmes fossiles précieux qu'on recueille h la

côte Sainte-Catherine ; elle recouvre à Savignies (Oise)

l'argile exploitée par les potiers , sous le nom de terre à

grès ou h plommure. A Neufchâtel et à Forges , cette

dernière est accompagnée de lignites , et pareillement

employée pour la fabrication de la faïence , du verre ,

<'t n\eme pour celle des glaces à Saint-Gobin , où il

s'en fait une grande consommation. L'un de vos com-

missaires a fait la remarque fort juste qu'elle devrait

plutôt s'appeler silice alumineuse , puisque son analyse,

par M. Yauquelin , a donne 63 parties de silice , et

16 seulement d'argile ;

5" Un grès calcaire à grains verts , ordinairement

grisâtre, sableux , un peu friable , exjiloile à Dampierre,

et se trouvant à Fcrrières , Saumont , C(jurcelles-

Rançon , etc..
;

6" Un raU'aire spathi(]ue coquillier , compose de

fragments de coquilles agglomères j>ar des grains spa-

thiques de chaux carbonatee , exploite comme pierre

à bàlir , et formant la masse supérieure des collines
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il la gauche de lEpte ; on le voit aussi sur quelques

j)oints tle la rive droite ;

7» Un calcaire marneux roquillier , alternant quel-

quefois avec les deux dernières couches , renfermant

de'jà , comme la précédente , des grypliees , et visible à

JSeuville-Ferrières et au Pont-du-Coq (i).

2« Section.

T^ous voici enfin parvenus aux couches qui forment

la base de tous les terrains de la Seine-Infericure.

Nous les trouvons relevées au niveau du sol , h ses deux

extrémités , dans les gissements de la Hève et tlu pays

de Bray , et, au contraire, enfouies à une immense

profondeur dans le puits de Meulers , de manière à

présenter la forme d'un bassin dans lequel tous ces

terrains se seraient successivement déposés (2). Nous

avons déjà dit qu'elles appartenaient au troisième

étage de la formation oolithique. « Celte formation

,

remarquable par le nombre de ses couches et son

étendue , est très-répandue en Angleterre et en France.

Le déparlement du Calvados en contient des couches

puissantes qui occupent presque toute sa superficie.

Elle est caractérisée par le grand nombre d'oolithes

de diverses grosseurs
,

qui donnent un aspect parti-

culier h sa contexture , et la font paraître composée

de grains ovoïdes. » On n'a point encore trouvé jus-

qu'ici d'oolithes véritables dans aucune des couches

du pays de Bray ; mais le calcaire lumachelle qui

s'y rencontre repose ailleurs sur de véritables oolitlies
,

(•) P. 269

(2) Pcut-clre serait-il bon d'en pre'scnter une coupe idéale

sous cet aspect ?
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et les couches qui raccompagnent rlioz nous ont pa-

reilleminl ele reconnues par les meilleurs observateurs
,

MM. (le Ilumboldt , Elie de Beaumont , Graves
,

Delcroz , etc.. , comme appartenant à la formation

oolitliique. Tous ces terrains ne sont qu'une masse

de marne , contenant des lits plus ou moins nom-
breux de calcaire marneux et de grès. Dans le pays

de lîray , à Meulers, et surtout au cap de la Hève
,

on les voit alterner un grand nombre de fois les uns

avec les autres (i).

L'auteur décrit avec le plus grand soin le marbre lu-

machelle à gryphees virgules , découvert à Recourt

(Oise)
, par M. Graves , et maintenant en exploita-

tion. 11 donn;' la coupe des terrains de cette localité (2) ,

puis de Molagnies (3) , puis enfin de la Hève ('4) 1

qui offrent une si curieuse correspondance avec les

pre'cedents , et s(! prolongent du même cote de la

Seine jusqu h Orclier , et de l'autre jusquà lïonfleur

et Heu(jueville. C'est dans les marnes de ces derniers

gissements qu'on a retrouve' de nos jours les os de

deux espèces de gavials , déjà annonces par l'abbé

Dicquemare , en 1786. Ce sont encore ces marnes

qui servent à faire les tuiles , briques et carreaux du

Havre , bien connus par leur couleur d'un blanc jau-

nâtre , et dont la plus grande partie s'exporte aux

colonies. L'auteur donne la liste de tous les fossiles

de CQ^,de^nier étage qui ont. pu être déterminés (5).

Ces terrains renferment dans le pays de Jiray , et

surtout aux environs de Gournay , un assez grand

nombre de sources d'eaux minérales. Les seules qui

(1) P. a;.. (4)Pl. .',;fig

(2) PI. i ; fig. 3. (5) P. 378.

(3) PI. 4; fig. 4.
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soient encore employt^es sont celles do Forges

,
jadis

fort ce'lèbres , et qui paraissent tenir leurs qualités do

]a fourbe cxploite'e au-dessus d'elles. On en trouve ici

l'analyse d'après notre confrère M. Robert , avec

quelques notes sur leur histoire. Les autres sources

du même genre paraissent jouir de propriete's sem-

blables, mais moins encrgicjin's.

Ici , Messieurs , se termine le corps de l'ouvrage
,

suivi de trois listes d'un grand inte'rèt. Nous avons

déjà parle de la dernière , où se trouvent rangés dans

leur ordre de superposition tous les terrains recueillis

dans les fouilles de Meulers.

La première est un tableau des hauteurs baro-

métriques d'un grand nombre de points de la Seine-

Infe'rieure et des de'partements voisins. Cette liste se

compose de 85 articles , dont 54 se rapportent à la

Seine-Infe'rieure , 21 à l'Oise, 5 à la Seine, 2 à

Seine-ct-Oise et 3 à l'Eure. On peut avoir une

pleine confiance dans les résultats de ces observations ,

qui demandent des soins si délicats et des calculs

si compliqués. Une grande partie a été faite de concert

par l'auteur et par M. Delcroz , l'un des ingénieurs

géographes les plus versés dans ce genre d'opérations ;

d'autres par M. Delcroz et ses collègues
,

par l'habile

explorateur de la géologie de l'Oise ( M. Graves ) , et

enfin par notre savant compatriote, M. SvW de iiréauté.

Nous avons été nous-même témoin de quelques-unes

des opérations , et nous pouvons porter témoignage

de l'admirable précision des résultats obtenus. Ces ob-

servations deviennent au reste plus faciles et plus sûres

de jour en jour , et il n'est aucun de nous qui ne

piit les pratiquer au moyen des nouveaux baromètres

et de quelques leçons sur le terrain. On doit espérer que

le goût s'en répandra , et que cet instrument aura

bientôt été porté sur tous les points du département
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prL'sentant quelque importance sur le rapport du ni-

vellement. Aucune circonstance ne contribuera plus

puissamment à amener une amélioration aussi impor-

tante dans notre topographie physique que la publi-

cation de l'ouvrage que nous examinons. Les hauteurs

qu'il renferme seront un précieux point de départ
,

autour duquel viendront promptement s'en grouper un

grand nombre d'autres
,

par l'effet de cet heureux

mouvement progressif qui s'établit si rapidement dans

les sciences d'observation , une fois que l'impulsion

première est bien donnée.

Les lieux les plus l'ieve's qui aient e'te observes dans

le département , sont :

I» Les Hayons 2^G"'S'j'

2" Saint-Micliel-d'Halescourt . 236 »

S» Mont-Roty 23o »

4-° La Ferte'-en-Bray 22G » |
ari-dessus

5" Le Fresnot igi »\ du niveau

de la mei
LaSeine , à Rouen , est élevée do 812
La rùte Sainte-Catherine i53

Canteleu iSy 87

Cette liste détruit beaucoup d'erreurs admises jus-
quiri

,
et particulièremeut au sujet des falaises , à la

plupart desquelles on prétait une hauteur fort exagérée.

11 est prouve aujourd'hui qu'il n'y en a point qui
s'élève au-dessus de 4f>o pieds.

Le catalogue des fossiles recueillis jusqu'à ce jour
dans la Seine-Inferieure

, présente

143 coquilles
,
parmi lesquelles il y en a plusieurs

de fort rares
, surtout dans les espèces cloisonnées

;

3o zoophytes ecliinodermes
;

17 polypiers
;

Une fou£:ère :
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T)ps bois fossiles

;

Dos écailles de poisson
;

Des dents de squale et de diodon ;

Des os de crocodile et de gavial
;

Enfin dos os de baleine et dolophant.

Ces listes s'accroîtront rapidement , nous n'en douions

pas , aussitôt que des observateurs locaux voudront

bien s'adjoindre aux savants e'trangers qui seuls juscjuà

ce jour se sont donné la peine d'explorer nos richesses.

Dans l'état de choses actuel , il était impossible de la

faire plus précise et plus complcl'e.

La planche i4- renferme quelques-unes des espèces

les plus rares ; l'auteur a promis la continuation de

ces dessins.

Les autres planches sont toutes des coupes ou des

vues destinées à faciliter l'intelligence du texte , et qui

atteignent parfaitement ce but. Nous en avons indiqué

2 ou 3 qu'on pourrait, ce nous semble
, y ajouter ,

pour

ne rien laisser à désirer sous un rapport si important.

Nous soumettons , du reste , cette observation au juge-

ment de l'auteur.

Quatre-vingt-onze échantillons , la plupart remar-

quables par leur beauté et leur rareté , accompagnent

le Mémoire , et fournissent les pièces probantes les

plus autiienliques qu'on put demander à l'appui de ces

assertions. Cette collection , lorsqu'on y aura réuni

surtout les précieux échantillons de la fouille At'

Meulors que vous tenez du zèle et de l'attachement

d'un respectable et savant confrère ( M. Vitalis ) ,

deviendra un objet du plus haut prix , non-soulomoiit

pour l'examen du Mémoire , mais encore pour l'éludo

de la géologie départementale. L'un des principaux

objets que vous vous êtes proposés , dans ce concours
,

est d'encourager de toute votre influence , de popu-

lariser do tout votre pouvoir une si importante étude



( 7i )

parmi nos concitoyens ; la commission n'h(fsitera donc

point à vous déclarer qu'elle regardera comme indis-

pensable à l'entier accomplissement de vos généreuses

intentions que cette collection soit déposée dans le

Musée municipal d'histoire naturelle , aussitôt qu'il

sera définitivement organisé et ouvert au public , en

prenant, au reste , toutes les mesures nécessaires pour

en assurer la conservation intégrale. Nous ne douions

pas que cette disposition n'inspire à l'auteur une nou-

velle ardeur pour cornpléler , autant que cela lui serait

possible , le don déjà si précieux qu il vous fait au-

jourd'hui (i).

Enfin, Messieurs, le plus précieux des objets joints

à cet ouvrage , à cause de la clarté et de la rapidité

avec lesquelles il met à portée d'en saisir, d'un toup-

d'œil , l'ensemble et les détails , est une iiiagnifi(pie

carte géologique , faisant suite à celle de MiVI. Cu-

vier et Brongniart, et qui fournira désormais d'inap-

préciables renseignements , même aux personnes les

plus étrangères à la science. Nous ne croyons pas trop

dire , en effet
,
quand nous affirmerons qu'il n'est aucun

de nos concitoyens , dans (juelque situation que la

«lesiinée l'ait pla'cé
,
qui n'éprouve h chaque moment

le besoin de connaître le terrain de sa demeure , de

son voisinage , de ses propriétés ; ce sol , dont la com-
position exerce une si puissante influence sur son

agriculture , son industrie , ses constructions , la répa-

ration de ses chemins ; enfin , sur toutes les circons-

tances , tous les intérêts , toutes les habitudes locales

de sa vie. Désormais il suilira , même à l'iiunime le plus

(i) Il serail à dcsircr que notre confrère M. Dubreuil voulût

bien y joindre des e'chantillons de sa belle collection de tcrraius

cultivc'î du di-partemcnl.



( 7- )

borue , de je 1er un regard sur la carte que nous dérou-

lons devant vous, pour savoir , au moins en gros , à quoi

s'en tenir sur des objets si nombreux et si importants.

Les détails dans lesquels nous sommes entre vous

ont déjà, sans doute, Messieurs, fait pressentir l'opi-

nion de votre commission sur ce grand travail. Nous

devons vous dire , au reste , que cette opinion ne s'est

formée , chez chacun de ses membres , qu'après un

examen attentif et isole. 11 y a eu entre eux unani-

mité complète sur ce point
,
que l'auteur , non-seule-

ment mérite de remporter le prix proposé, mais encore

a droit à vos remercîments et à vos félicitations pour la

patience infatigable qu'il a apportée dans un travail

si long et si pénible. Nous ne voulons pas dire par-

là que ce travail soit absolument exempt d'omisions

ou d'inexactitudes, encore moins qu'il ne soit point sus-

ceptible d'être régularisé et perfectionné ; mais si , sous

quelques rapports, l'auteur est resté en-deçà du but
,

sous d'autres il a fait plus que vous ne lui aviez de-

mandé , et l'on a peine à concevoir qu'avec aussi peu

de devanciers et de coopérateurs , il ait recueilli tant

de renseignements , soit en-dedans , soit en-dehors du

département. Quant à leur complètement ultérieur

jusqu'à la publication, et bien au-delà, vous pouvez
,

nous oserons vous l'affirmer , vous en rapporter à ses

propres méditations, à Tintérèt de sa propre gloire,

qui en fera un travail de toute sa vie ; à ses rapports
,

tant avec les chefs de la science qu'avec nos conci-

toyens , et surtout les membres de l^t Compagnie , dont

il réclame de la manière la plus pressante les obser-

vations.

Il n'est pas entré dans vos intentions , en proposant

une question aussi importante , il peut encore moins

y entrer, en recevant un si beau travail , de Tensevelir

dans vos cartons. 11 est , au contraire , de votre honneur,
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autant que de l'intérêt gênerai , «le lui assurer la plus

prompte et la plus complète publicité ; mais cette

publicité ne peut s'obtenir sans d'assez grands frais
,

surtout pour ce qui concerne la carte géologique et

les planches qui en sont une portion si importante.

Les renseignements que nous avions demandés sur ce

point ne nous sont point encore entièrement parvenus.

Nous savons seulement que la gravure de la carte

coûtera à elle seule i5oo francs. Nous ne doutons point

que le conseil général , dont les libéralités envers la

Compagnie n'ont été suspendues que par des circons-

tances indépendantes de sa volonté , ne consentît à

faire la dépense de cette carte
,
quand vous lui auriez

fait connaître et le noble usage que vous avez fait de

ses dons antérieurs , et l'utilité tout-à-fait départemen-

tale de cette publication.

En conséquence , la commission nous propose , à

l'unanimité,

1° D'adjuger le prix à l'auteur du mémoire ;

2" De voter l'impression de l'ouvrage , en un volume

publié à part de vos mémoires , et livré au commerce
,

ainsi que la carte géologique et les planches
;

3" De déposer les échantillons à l'appui, réunis à

ceux de Meulers , et ('tiquetés par l'auteur, au Cabinet

d'histoire naturelle de la ville de Rouen , à condition

qu'ils y formeront une collection distincte, portant

votre nom , et restant votre propriété ;

4." De réclamer du conseil général
,
par l'entremise

de M. le Préfet , son concours dans la dépense de cette

publiialion.
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L'Académie ayant adopté les conclusions du rapport
,

M. le Président a ouvert , en séance publique , le billet

cacheté qui était joint au Mémoire , et a proclamé le

nom de M. Antoine Passy , demeurant à Paris.
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RAPPORT

Fait par M. Bignon , Secrétaire perpétuel.

Messieurs ,

Si les petites choses ne conduisent pas toujours aux

grandes , les premiers éléments de renseignement n'en

sont pas moins la condition nécessaire de la vie intel-

lectuelle du corps social , et le premier besoin de tous

ses membres. Aussi l'Académie a-t-ellc toujours ac-

cueilli avec un vif intérêt tous les moyens qui se

multiplient d'abréger encore la durée, dt'jù bien res-

treinte, de l'enseignement élémentaire; objet bien im-

portant, en gênerai
,
pour le progrès de la civilisation

( puisque c'est là sa première origine ) , et en particu-

lier pour le sort des classes inférieures ; car c'est une

grande fortune pour elles d'obtenir promptement , et

à peu de frais , l'avantage de pouvoir de bonne lieure

tirer leur subsistance de leurs bras , et de n'être pas

toute leur vie dans la nécessite toujours gênante , sou-

vent coûteuse , et rarement sans danger , de chercher,

dans les yeux et la main d'aulrui , un interprète pour

leurs relations les plus secrètes et les plus intimes.

Et pourquoi donc les classes supérieures ne trou\ e-
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r;u(Mil-fllos pas aussi un grand avanlago dans radoplion

des nouvelles méthodes i' Peut-il être indiiïerent j)uur

elles de mettre leurs enfants plus sûrement et plutôt

h port(ft; de recevoir une instruction plus étendue , et

d'entrer dans la voie des études sérieuses avec moins

de répugnance, par la iacililé des premiers pas P

Le temps est de l'argent , disait IJ'" Francklin
,
pour de

simples oimiers. Mais, pauvres ou riches , le temps,

pour tous , est un trésor qui doit être Fobjet de la

plus stricte économie , surtout dans cet âge tendre
,

déjà plus qu'on ne pense susceptible d'une applica-

tion flont la faculté perd souvent toute son énergie
,

quehjuefois un brillant avenir , dans les lenteurs sys-

tématiques d'une méthode routinière qui tue l'écolier

au profit du maître.

Apprendre à lire et à écrire , était , suivant Duclos
,

une des choses les plus difficiles ; tant il est vrai que
,

malgré sa haute intelligence , il avait dû essuyer de

longs dégoûts h se morfondre , cloué sur une bancelle

deux ou trois heures de suite , sans autres distractions, la

plupart du temps, que des supplices , et cela dans un

état de contrainte mortelle aussi funeste aux facultés

du corps quà celles de l'esprit ; et cependant c'est le

développement des facultés intellectuelles qui sert de

prétexte à cette violence inutile et barbare ! comme si

l'on croyait s'être acquis une sorte de prescription lé-

gale contre l'intelligence et l'innocent bonheur du pre-

mier âge , et que l'homme ne dût être initié dans la

carrière sociale que pour apprendre à souffrir sous le

despotisme de la verge !

El voilà précisément , disait avant Duclos notre vieux

Montaigne , voilà pourquoi nos pauvres enfants re-

viennent ordinairement si mamùntcuv di' leurs écoles.

Mais il ne soupçonnait pas , le savant secrétaire de

l'Académie française
,
que si peu de temps après lui ,
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I riirance pourrait aller i^aînaeiil à pas de géant dans

une carrière alors si triste et si longue à parcourir
,

et qu'on pourrait , en quelques jours , même en quel-

(jues heures , faire plus de progrès dans certaine partie

que , de son temps
,
quelquefois en plusieurs années.

Les proverbes sont , à quelques égards , les formules

algébriques de l'ignorance , et il n'est pas rare que le

savoir en soit la dupe. Mais le génie de 1 homme a

toujours en réserve quelque moyen d'établir qu il peut

y avoir du nouveau sous le soleil ; et la fin de non-

recevoir toujours invoque'e contre les inventions

utiles est ici victorieusement repoussee par l'évidence

des faits.

Honneur donc aux sensibles amis de l'enfance et

de la jeunesse , reconnaissance e'ternelle à toutes les

âmes géne'reuses qui se dévouent spontanément à

l'œuvre modeste , si dédaignée par les hautes puissances

de l'instruction , d'extirper du premier vestibule des

sciences les épines dont il est encore c*buvert !

Nous devons ranger dans cette honorable catégorie

M. Maître, de Brignoles , dont les succès merveilleux

ont été attestés par des commissaires de la Société

acadi'iniques d^Aix , ainsi que l'association pour l'en-

seignement mutuel de notre faubourg Saint-Sever
,

dont le discours de M. Aug. Le Prévost , son prési-

dent , constate la sollicitude et les progrès.

La Société de la morale chrétienne , établie à Paris

,

s'efforce constamment
, par de nouveaux sacrifices, à se

maintenir à la bauteur du généreux système d'une

bienfaisance universelle.

= La Compagnie a reçu avec reconnaissance les

comnuniications ordinaires de l'Ac adémie de Besançon,

des So( iét('s d'émulation du Jura el d'Abbeville. Les 20'

et 2i«^ tomes de la Société des antiquaires de Londres,
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accompagna'» «1 un beau dessin (olorie',c]e grande di-

mension , de la ci'lèbrc tapisserie de Bayeux , sont au

rang des monuments les plus précieux de vos archives.

= Une Epître en vers , d'un vieux poète à son ami

devenu poète de cour, par M. Frédéric Lequesne , et une

iSotice sur la tour de Londres
,
par M. Tougard , tous

deux avocats et membres de notre Société d'émula-

tion , ayant déjà obtenu de ce corps savant l'hono-

rable distinction d'une lecture publique , ne pouvaient

manquer d'être dislingues par l'Académie.

= L'analyse de noire Précis de 182S
,
par M. Lau-

tard , de l'Académie de Marseille , est un travail cons-

ciencieux, où la critique , sous des formes pleines de

modestie et d'urbanile , ne décolore point les éloges.

^ Une Notice sur les hôpitaux de Rouen
,
par M. Lc-

gras , archiviste de l'Hôtel-Dieu , sera , comme objet

d'intérêt local , signalée ultérieurement par l'analyse

du rapport de M. Hellis.

= La Domfrontienne , epître , en vers libres , de M.
B*** à M. Casimir Delavigne , est une petite bluelte

critique , sans fiel. Dans son discours d'inauguration

pour le théâtre du Havre , après avoir fait briser la

pomme de discorde en Normandie, M. Delavigne avait

ajouté :

<• Et si dos noirs pépins le germe trop fécond

« A semé les procès qu'on récolte à Donifiont,

« La blancheur de la pomme , où l'incarnat se joue,

'" l'.inljcllil la cauchoise et brille sur sa joue. »

Malgré l'élégance des deux derniers vers , né à

Domfront , selon toute apparence , M. B*** n'a point
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trouve la fn;tion do bon goût ; il a répudie Iheritage

pour son pays, cl l'on peut voir que ce n'est pas sans

raison.

=: Un second extrait des Etudes poétiques do M.
Etienne Thuret , de l'Académie do Caen , trop tardive-

ment reçu , a <'lo mis au rapport de M. Fosse
,
pour

l'année prochaine.

Membres correspondants.

= M. \andouvre a adressé à la Compagnie son Dis-
cours de rentrée

,
prononcé en qualité de procureur

général à la Cour royale de Kouen
;

M. l'abbé la IJouderie , une Notice liistorique sur

Zwingli
;

M. Fée , une l'ragi'die do Pelage
, que M. Fossé a

jugée susceptible de diverses corrections
;

M. Albert Monlemont, un extrait de son Journal
dos \oyages dans les quatre parties du monde

;

M. Spencer Sniitli , une seconde édition de sa No-
tice sur M. "Bruguière de Sorsum

,
précédée d'une

seconde édition de la traduction en vers français
,
par

M. Edouard Smitli , du the Voyager, de M. de Sorsum;

iM. Cois , un Ooupe de Léda , on plâtre , d'une

tir.s-ln'ili! ('M'iiitidu
;

M. Eoinvilliors, une Pièce de vers ayant pour titre :

T/i/ji'e mourant. Ce sont des leçons d'une morale pure

rf roligit use , léguées par un père vertueux à son fils.

Ici , IMossiours , se termine Tartido de vos mem-
bres correspondants , auquel un triste devoir nous

oblige d'attadier un crèpo finièbre , en mémoire d'un

II
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collaborateur infatigable que la mort vient de nou&

ravir à la fin d'une rarrière de 76 années d'utiles

travaux et de bonnes œuvres.

Ne à Dol , en lySS, mort à Aizier-sur-Seine , le

12 novembre dernier ,
Marie- François Rêver était

l'antiquaire le plus actif, el , de Taveu de tous ,
le plus

profond des deux départements qui composent notre

arrondissement judiciaire. D'autres pourront le repré-

senter dans les modestes et philosophiques habitudes

de la vie prive'e , occupant avec honneur des places

distinguées dans le ministère de l'église ,
l'episcopat

même , si la simplicité de ses goûts eut pu s'accom-

moder avec l'e'clat de la grandeur ; figurant avec distinc-

tion dans l'enseignement public , à l'assemble'e législa-

tive , et h l'institut de France 1.... Mais il s'agit ici moins

d'une notice biographique ,
qui d('jà ne manque point

,

à beaucoup près , à sa me'moire ,
que d'une simple

note indicative de son talent et du caractère gênerai

de ses ouvrages , dont plusieurs occupent une place

distingue'e dans vos archives.

Dire que M. Rêver reunissait , dans son grand sa-

voir , toutes les parties essentielles el utiles qui cons-

tituent le profond antiquaire , avec la sagacité d'une

critique habile et judicieuse , si nécessaire dans une

science qui offre tant de problèmes h résoudre ,
ce

ne serait que résumer ce qui tant de fois a ete' cons-

tate' dans vos annales.

Point de charlatanisme dans les ouvrages de M. Rê-

ver
,
point de ces apologies vagues de la science ,

et

qui ne l'avancent pas. l\enferme: dans l'analyse et l in-

terprétation des faits, c'est Diogène qui se contente

de marcher pour prouver l'existence du mouvement ;

c'est la vertu qui se recommande par l'efficacité des

exemples , bien autrement que par l'étalage des paroles.

Il donne pour positif et pour conjectural ce qui lui
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paraît 1 cire ; il dit : je ne sais pas , avec franchise et

sans employer ces eupli('inisiues , voile transparent de

l'amour propre
,
qui trahit le secret de son incertitude

par le soin même de la dissimuler.

Oui , Messieurs , c'est une verita-ble , une très-grande

perte pour la science que celle d'un pareil homme.
Mais nous avons l'espoir de le voir revivre dans quel-

ques-uns de nos confrères
,

qui , depuis long-temps
,

marchent avec succès sur les traces de leur honorable

véte'ran ; et , s'il est diOicile de dépasser M. Rêver dans

la carrière des antiquités, il sera toujours bien hono-

rable pour eux , et bien flatteur pour l'Académie
^

qu'ils aient le grand avantage de Talteindrc.

MEaiiiRES ntSIDAÎvTS.

= L'Académie a rec;;! , en ouvrages imprimes
,

De M. Delaque'rière , une Dissertation sur les por-

traits de Henri A lll et de François l'"^ , existant à

notre hôtel du Bourgtheroulde
;

De M. Floquet fils , uu Klogi' de iîossuet, qui , sur

le rapport de M. Darouzeau, organe d'une commission

spéciale , a procure à l'auleur son admission au sein de

la Compagnie , et à la Compagnie un collaborateur

d'un vrai talent
;

De INI. A. Le Prévost , tm exemplaire de ses Ré-

flexions sur Alain [îlandiard
;

De M. Deville , une Traducliun en vers des Buco-

liques de \ irgile , entreprise hardie , a dit , dans son

rapport , M. Duputel ; travail d'une exécution bien

difficiU: , à ne consitlerer cpie le grand nombre des

traducteurs (pii ont vainement essaye de rendre le

style pur et harmonieux du poète de Mantoue , le

1 I .
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charme de ces petits poèmes, premier rudiment poé-

tique de renfance
,
qu'on ne peut apprécier qu'avec

un goût délicat et exerce.

M. le rapporteur a félicite M. Doville d'avoir eu
,

comme il le dit dans sa préface , très-jeune encore
,

le courage d'affronter des difficultés jusqu'alors invin-

cibles ; mais il a tiré un augure favorable de la revue

se'vère , dans un âge mûr , d'un travail qui doit au-

jourd'hui me'riter à son auteur le prix de ses généreux

efforts...

= Dans le compte rendu par M. Licquct , des deux

tomes de VArcheoIogia de la Société dos antiquaires de

Londres , se trouve l'analyse de deux pièces qui ap-

partiennent à notre propre histoire. I.a première est un

poëme anglais, en vieux langage, sur le siège de Rouen

par Henri V ; on y voit des détails qu'on ne trouve

pas ailleurs. Par exemple, l'incendie, par les roucn-

nais, de huit paroisses de leur ville , à l'approche de

l'ennemi ; le déguisement d'un corps d'anglais sous l'u-

niforme bourguignon
,
pour attirer les assiégés

,
qui

attendaient un renfort de la Bourgogne , et qui toute-

fois eurent la prudence ou lé bonheur de ne pas

donner dans un tel piège ; enfin , l'énumération de

la population de la ville
,

portée à plus de l^oo^ooo

âmes , y compris la garnison
,

qui aurait été au

moins de 80,000 hommes-: ce qui s'appelle, dit notre

confrère , user largement des licences poétiques , etc.

La seconde pièce intéresse particulièreinent nos

antiquités , c'est la relation de l'entrevue célèbre de

Henri YIII et de François 1" au champ du Drap-

d'Or , représentée aussi sur les bas-reliefs de notre

hôtel du Ijourgtheroulde. Tout y est décrit avec l'exac-

titude la plus scrupuleuse
,

jusques aux plus miuu-
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tiouscs mesures de Tespionnaf^c n'ciproque
,

prises

,

d'accord par les deux princes , sur toutes les routes

où ils pouva ent se rcncantrer ; ce (pii prouve , suivant

M. Licquet , le degré de confiance des deux monarques

à cette époque.

L'analyse d'un troisième monument anglais , tirée

du troisième tome de l'ArdieuIogta , offre la descrip-

tion d'un vasic tableau représentant la scène fastueuse

du champ du Drap-d'Or , dans le plus grand détail ; et

ce qui prouve l'attachement des insulaires à celte

produclion de Tart
,

qu'il serait curieux de comparer

avec nos bas-reliefs de Ihotel du Eourgtheroulde , c'est

qu'un agent français ayant montré le désir de l'acheter

pendant les troubles politiques , le comte de Pembrok

en détacha clandestinement la tète de Henri \ III
,

et ne la rendit qu'à la restauration , scus Charles I!.

= M. Hellis , en rendant compte de la Motice histo-

rique des hôpitaux de Piouen , a rendu hommage à

l'exactitude des f.iits et à la clarti' du style ; mais il

n'a point trouvé de litre autiienliq;ie sur l'origine de

l'Hôtel-Dieu , à moins qu'on ne veuille le voir dans un

concile de Kome , en 824 ,
qui consacre le pre-

mier quart du revenu des évèques au soulagement des

pauvres.

C'est à la piété de nos ducs, surtout d'Henri II et de

Richard Cœur-de-Lion
,

qu'on doit attribuer les pre-

miers développements de notre hôpital. l'Lfabli (l'abord

dans le cloître des Chanoines , transféré au iSid-de-

Chien , près la porte St-Hilaire , reporté , vers la fin

du 12*= siècle, auprès de la Cathédrale , sous l'invora-

tion de Notre-Dame, il prit bieiilnl aptes le litre de

la Miulrlcine , d'où vient le nom donné à la rue (jui

passait devant cet établissement.

Sui\ent
,

par ordre de dates , l'acMiiiisition du terrain
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de Cauchoise pour les pestiférés ; Te'rection de «ieux

petits hôpitaux sur ce lieu de santé ; la translation de

la Madeleine
,
qui les reunit, en ijSS, sous le titre

d'Hôtel-Dieu ; la reunion à cet hôtel du prieure de

Sf-Julien et de la léproserie du Monl-aux-Malades ;

riiislorique de l'Hospice ge'ne'ral, d'abord simple bureau

de mendicité, rue Sainte-Croix-Saint-Ouen , etc. , etc.

Mais c'en est assez pour donner une idée de TinteVèt

que doit présenter un ouvrage de'jà recommande par

le sujet même et par les e'ioges du rapporteur.

= M. Lcvy a lu des conside'rations contre le main-

tien , dans les mémoires de la Compagnie , de la lettre

i au pluriel des noms masculins polysyllabiques , ter-

mines en eut et en ant. D'abord, c'est une série de ques-

tions que notre confrère laisse à d'autres le soin de

résoudre , sur la possibilité d'une reforme orthogra-

phique complète , sur les avantages et les inconvénients

de l'exe'cution , sur les noms qui n'ont pas de derive's
,

ou qui en forment avec d'autres lettres que la finale du

radical, etc. Ensuite
,
partant de ce principe que l'e'-

criture doit repre'senter la parole
,
pour prouver l'utilité:

d'une réforme , il compte , suivant le calcid de la réfor-

mation , dans Jean-Jacques et Voltaire
, y compris le

Dictionnaire de l'Académie française, 7,022,300 lettres

à supprimer , etc. Et , après avoir insinué le soupçon

d'une vue d'intérêt de la part des imprimeurs dans

le maintien des lettres oiseuses , il a fini par invoquer ,

contre le < , le Dictionnaire de l'Académie française.

M. Bignon a répondu verbalement aux généralités

du mémoire de M. Lévy : quant à la question princi-

pale , relative à la lettre / , il en a soutenu le maintien

par les motifs suivants :

« La plus simple des règles grammaticales qui puisse
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exister dans aucune langue , est , sans contredit , celle

qui , dans le français , exige simplement l'addition

d"iinc .V pour (oriîicr le pluriel des noms; la suppres-

sion (lu t dans les cas en question est une exception

bisarre , contraire à tous les principes de l'économie

générale de la langue , et une dérogation ridicule dans

Tespèce. Elle confond, sans utilité, les noms termines

par une n avec ceux qui se terminent par un /; car

le pluriel ne donne plus alors la lettre finale du sin-

gulier.

« D'un autre côte', le t est ici une lettre essen-

tielle , caractéristique pour la dérivation , et qui
,
par

conséquent , doit , en quelque sorte , tenir nature de

fond.

« La suppression du t est sans utilité pour le peu de

temps et de place qu'il occupe dans l'e'criture. Le

supprime-t-on comme lettre sourde ? Mais il faudrait

,

pour être conséquent , le supprimer au singulier même
,

et à la suite <le toutes les voyelles , dans le pluriel

de tous les noms , etc. ; et pourquoi ne supprimerait-

on pas , au même titre , les autres consonnes qui se

trouvent dans la position où l'on supprime le /?....

« Etablir une exception pour les monosyllabes , ce

n'est que déroger arbitrairement à une dérogation ar-

bitraire ; et, pour comple'ter le système des anomalies
,

on écrit tous
^

gens sans t , temps sans p et corps avec

un p , etc.

« Il semble que l'on soit en droit de demander la

raison d'une si étrange pratique avant de l'adopter
;

mais , dit-on , ce n'est ici (ju'un essai : à la bonne

heure ; cependant il n'en serait pas moins à désirer

que la marche des reformateurs fût plus régulière , et

qu'elle se portât sur des vices plus saillants , où , avec

un succès plus sur et plus rapide , l'on pourrait tailler

au vif sans estropier les malades ;
par exemple , les
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lettres étymologiques superflues ne peuvent guère être

conservées que pour ceux qui n'en peuvent tirer aucun

parti , ou qui pourraient s'en passer ; car si l'origine d'un

mot tire du grec ou du lalin se reconnaît bien à la

simple prononciation , on n'a pas besoin de lettres non
articule'es pour la reconnaître dans l'e'criture , dans

ortografe par exemple , etc. »

— M. Ballin , intervenant par la suite à ce petit dé-

bat , a explique comment le retranchement du t n'est

point le fait de l'Acade'mie française dans son diction-

naire , mais bien de ceux qui en ont fait de nouvelles

e'ditions , avec divers changements , suivant leur goût

particulier ; en conséquence , la reforme ne pourrait

ici valablement s'autoriser du suffrage de cette Acade'mie.

Après avoir combattu
,
par des principes tire's de la

constitution et de la génération des mots, une inno-

vation qu'il avait lui-même , dit-il , adoptée avec un

peu trop de légèreté , M. Ballin a cite' , en faveur du t ,

des autorités respectables , des grammairiens de haute

conside'ration , et l'Acade'mie française elle-même
,
qui

,

dans ses publications diverses , ne s'intitule plus Acadé-

mie française ; et à l'occasion de ce changement dans

l'orthographe de l'autorité souveraine en fait de langage,

notre confrère a indiqué l'origine de la nouvelle pro-

nonciation dans l'affluence des beaux esprits d'Italie
,

venus successivement en France à la suite de Catherine

et de Marie de Médicis , etc. Quant au changement

dans l'écriture , il en trouve les premiers exemples dans

Lesclache , en 1668, et dans Molière, qui, dans son

Tarlufe ^ fait rimer paroîlre avec être y counoitre avec

maître , etc.

Une lettre de M. Jouy , de l'Académie française ,

et deux autres de M. Andrieu, secrétaire perpéluei

de la même Compagnie , ont terminé le diflérend par
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l'annonce du maintien très-probable du / dans le nou-

veau Dictionnaire prêt à paraître , et de ïui en ai
,

suivant l'orthographe dite de Voltaire.

L'Académie de Rouen a pris acte de ces disposi-

tions pour s'y ccnlormer dans ses publications impri-

mées.

On doit tenir comjjte à M. Levy
,
qui a reçu une

des trois lettres précitées , de la loyauté avec laquelle

il en a lui-même le premier donné lecture à la

Compagnie.

^ M. le capitaine Fossé a semé des fleurs poétiques

sur sa réception à l'Académie , par la lecture d'un

poème élégiaque inédit , intitulé : VInfanticide.

L'auteur débute par la description du lieu de la scène
,

et l'annonce du sujet.

Non loin des bonis du Tain , dans ces champs où Lescure

Porlait jusqucs aux cienx l'orgueil de ses créneaux,

Qui, caclic's aujourd'hui dan^ une poudre obscure,

S'échappent sous nos pas et roulent dans les eaux;

Près d'un orme isole' dont l'ombre sc'culairc

Jamais des feux du jour ne défend les troupeaux

,

P)rille , au sein de la nuit , une flamme Ic'gère

Qui se glisse dans les rameaux,

Et, de sa lueur passagère
,

De la chapelle solitaire

Embrase un instant les vitraux.

i.à
,
jamais le printemps ne rit à la nature

;

Jamais, près de cet orme au front cchcvele',

f.c mois riant des tleurs n'oublia sa ceinture

,

Et d'un doux rc'seau de verdure

Ne daigna tapisser le tertre dépouille.

Là , si j'en crois les récits du village

,

Le pâtre, à la chute du jour,
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Entend des cris plaintifs s'éloigner du feuillage,

Se prolonger ensuite en un m'irmure sourd,

Et puis mourir sur le rivage

Comme expire un ramier sous le bec d'un vautour.

Viennent ensuite los acteurs de ce petit drame.

Ritlic d'attraits et d'innoience

,

Laure croissait jadis sous le toit paternel

D'un berger dont les soins protégeaient son enfance,

Et dcfcndaicHt son indigence

Des vœux empoisonnés du galant ménestrel
,

Qui venait sur ces bords soupirer sa romance,

Et s'enivrer en espérance

Des coupables baisers d'un amour criminel.

Laure n'écoutait point la p'ainte cadencée

Qu'à la brise du soir livrait le troubadour :

Son oreille était offensée

Des chants qui la priaient d'amour.

Cependant
, lorsqu'au fond de l'humide vallée

,

Elle conduisait son troupeau,

D'un doux pressentiment son amc était troublée

Si ses regards émus rencontraient le château

,

Qui, du front belliqueux de la roche pelée,

Noble protecteur du hameau.

Elevait dans les airs sa tète crénelée.

Un jour qu'elle arrêtait ses yeux

Sur ses tourelles menaçantes.

Et que, loin du présent, ses vœux ambitieux

Se perdaient enivrés d'illusions brillantes,

l.llc aperçut prùs de ces lieux

Un pâtre qui
,
penché sur les ondes bruyantes

,

Interrogeait des flots le cours mystérieux.

L'avenir pour lui seul se dépouillait de voiles;

La tombe à ses accents répondait par des cris;

Et son regard perçant, dans le feu des étoiles,

Contemplait nos destins écrits.
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Le pâtre fait concevoir à Laiirc l'espoir doblenir

la main du seigneur châtelain, et l'engage de se rendre
,

au point du jour , au pied de l'orme isole.

L'heure fuit : la cloche ébranlée

Retentit sourdement sous les coups du marteau

,

Qui proclame dans la vallée

Que le ciel à la terre accorde un jour nouveau.

'rremblaiitc , respirant à peine
,

Laurc, d'un pas craintif, s'eloijjne du hameau,

Et, p.ile de frayeur, peniLlcnicnl s« traîne

Juscju'au pied du lugubre ormeau.

Le cliàtelaiu arrive mystérieusement.

Il court : Laurc à ses pieds tombe, et le séducteur

Attache à sa bouche muette

Des baisers dont lui seul goAtc l'affreux bonheur !

C'e'lait alors que l'aubépine

Couronnait de ses fleurs les gue'rèts d'alentour;

Alors la riante c'glantine

Parait le front du troubadour

,

Et, sur le corset de Ivosine
,

BrilFait comme un gage d'amour.

Bientôt sur sa tige ciïcuillee

La rose perdit nos regards,

Et le ruisseau de la vallée

De sa couronne de'pouillee

Emporta les de-bris tpars.

Avec la rose printanicrn

Laurc aussi perdit sa fraicheur;

Son front se couvrit de pâleur;

El
,
presque éteint sous sa paupière

,

Son re^rd morne et sans coulrur

Ne s'ouvrit plus à la lumière

Que pour attester sa >!.;uL'.!r.
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Et quand la javelle dore'e

î^f (lolta plus dans nos gue'réls;

Quand de la grappe colorée

Jaillit un nectar pur et frais :

Tout entière aux ennuis secret»

Dont son amc e'iait de'chire'e,

Laure courut dans les forêts

Cacher sa honte et ses regrets

A sa mère déshonorée.

Après avoir long-temps erre , linforluni-o se retrouve

tout-à-coup au pied de Forme fatal
, y devient mère

,

imniole son enfant et l'enterre
,

pour mourir bienlôt

après elle-même sur Terliafaud , en face du lieu de son

crime.

C'est au pi.îd de l'orme que l'on voit , dans la nuit

,

cellefamme h-gère annoncée par le poète à son début.

Tandis que sur le tertre où le trc'pas de Laure

Effraya les humains et satisfit les cieux
,

Le berger aperçoit encore

Une tête dont les yeux crciix

,

Comme un sinistre rac'tc'ore
,

Au travers de la nuit semble jeter des feux.

Et quand l'ombre des nuits descend dans la vallc'e
,

Le spectre ge'mlssant d'une femme voilc'c

A pas précipitc's s'c'lancc vers l'ormeau ,

De .sa main dc'cbarnc'c enlr'ouvrc le tombeau
,

En arrache d'un fils la dépouille che'rie ,

Et , pour ouvrir au ciel sa paupière endormie
,

Invente chaque nuit un soin toujours nouveau ;

]\lais , froid à ses baisers , l'enfant reste sans vie
,

El le spectre en pleurant regagne le coteau.

Celle elegic
,
prescjue toute dans le genre oescriptif ,

classique ou romaiili<jue par le for^ds , n'en doit pas
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moins elrc rcgarduc
,
par les couleurs poétiques qui la

distinguent , comme appartenant à une bonne école.

— jM. Dumcsnil, repondant comme vice-président,

a trouvé, dans la palme de'cernée en 1826 à M. Fossé,

et dans les nouveaux suffrages qui viennent de l'appeler

au sein de rAcadémie , une garantie pour le récipien-

daire du plaisir que Ton éprouve à l'y rerevoir ; dans

la briéselé du discours de réception, une obligation

d'abréger la réponse ; et dans la lecture du poème , où
brille l'élégante facilité ordinaire de l'auteur , une heu-

reuse compensation de tout ce que l'on peut dire de

mieux en prose. II a félicité notre nouveau confrère

d'avoir su conserver et nourrir , dans la carrière des

armes , ce goût naturel pour la poésie , heureux moyen
de distractions , et il a terminé par l'espérance de voir

souvent M, Fossé contribuer à l'intérêt et à l'agrément

des séances de la Compagnie.

= Le Discours de réception de M. Floquct fds , sut

Sunteid ;

Les Stances de M. P" Dumcsnil , sur la Mort de

rImpie ;

Une Notice ni'rrologique
, de M. E.-H. Langlois , sur

feu notre estimable confrère M. Marquis;

Ya un Poème de M. Alexis Fossé , sur le ï'oyage de

S. M. Oiarlcs X , en 1828 , dons /es dcpartcwcnts de l'Est

de la Franre , ont obtenu les honneurs de l'impression
,

et vont faire partie des lectures de celte séance.

Ainsi
, Messieurs , se termine le compte géni'ral

que nous étions chargé de vous rendre. Si l'Académie

pouvait trouver (jue le nombre des produits ne répondît

pas cette .'uukV à l'étendue de son zèle , elle peut offrir
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au public une honorable compensation dans les bonnes

œuvres qu'elle a faites : près de G,ooo fr. , consacres
,

cette année , à l'encouragement des sciences et des arts
,

notamment pour le prix extraordinaire qui va être de-

cerne' , et pour un tableau , de grande dimension
,
par

notre compatriote M. Court , à l'honneur de notre grand

Corneille , voilà , sans doute , une bonne preuve que la

Compagnie sait noblement dispenser les subventions de

l'administration centrale , et une solide garantie pour

l'emploi de celles que la munificence e'claire'e de M. le

préfet et du conseil géne'ral peut encore permettre d'at-

tendre.

M. D'Ornay
,

qui
,
par honneur , figurait au bureau

dans cette séance , offrait à la vénération publique , dans

sa personne , un respectable vieillard de loo ans, et un

académicien de 67.
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PRIX PROPOSÉ

POUR t83o.

L'Examen critiqu;^ des liistoriciis de la Normandie

ayant l'te mis inutilement au concours pour 1828 et

1829 ; le sujet a e'té retiré et remplace' par le suivant.

L'Académie demande des Programmes de Tableaux

tirés de l'Histoire de Normandie.

Elle décernera une niédaille d'or de 3oo francs à

celui qui aura envoyé les meilleurs , et en plus grand

nombre.

Elle désire que chaque programme , éclairé de notes

critiques , soit accompagné d'un simple trait ou croquis.

Chacun des auteurs mettra on tète de son 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 î'omTage aurait obtenu

le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages dcvTont être adressés , francs de port
,

à M. N. liidNON , Secrétaire pcri>ctucl de VAr.adimie
,
pour

la Classe des Belles-Lettres , avant le i" juin i83o. Ce

terme sera de rigueur.
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MEMOIRES

DONT L ACADEMIE A DELIBERE L IMPRESSION Eî< ENTIER

DANS SES ACTES.

ESSAI

SUR LES HYMNES DE SANTEUL
,

Par M. Floqcet.

fiomaque romano mirala est or« locjutntem.

Vers la fin du clix-septième siècle , lorsque la religion

brillait , en France , de toutes les splendeurs des arts

et du ge'nie ; lorsque , dans des temples magnifiques

élevés par Mansard , embellis par le pinceau de Le

Sueur , de Jouvenet et du Poussin ;
par le ciseau de

Girardon , de Coyzevox et de Coustou , on venait d'ad-

mirer Teloquence de Massillon , de Fli'cliier , de IJour-

daloue , de Bossuet , combien on devait être e'tonné

d'entendre succéder à ces accents sublimes , à ces dis-

cours pleins de force , de noblesse et de douceur , les

chants barbares qui déparaient alors notre liturgie, ces

hymnes triviales , triste moimment de la rudesse et de

l'ignorance des temps qui nous les avaient K'guees ! Sans

doute les anciens du Sanctuaire ne ressentirent pas moins

i3
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tle cliagrin que d'enthousiasme , lorsqu'ils entendirent

le Iriompliant éloge du prince de Condé , lorsqu'ils

comparèrent cette ode faite à la gloire d'un conquérant

avec celles consacrées jusqu'à ce jour au Dieu qui fait les

conqurranfs (i). Sans doule ils s'indignèrent que la gloire

éphémère d un mortel eût inspiré des chants plus nobles

et plus hardis que la gloire impérissable de celui en pré-

sence de qui l'honwne et l'univers ne sont que néant.

Ce fut alors que deux vénérables pontifes (2) arrêtè-

rent que ces chants surannés feraient place à des chants

nouveaujv que le peu{)le le plus religieux et le plus éclairé

de l'univers pût avouer sans rougir et répéter en chœur.

Mais où trouver un poète qui ne soit point inférieur à

celte noble tâche , un poète dont la pensée s'élève jus-

qu'à la hauteur du sujet , et dont le langage puisse attein-

dre la pensée ? Siècle privili'gié où
,
quelque fût l'effort

qu'on demandât an génie , toujours quelque grand homme
se levait et répondait à l'appel ! Alors vivait dans le cloître

de Saint-Victor , dirai-je un religieux , dirai^-je un bouf-

fon , un esprit trivial et burlesque , ou un génie sublime?

un sage , ou un fou i' un homme , ou un enfant plein de

boutades et de caprices ? Disons , avec La lirujère , un

enfant à chci>cux gris (3), et nous aurons peint , d un

(i) Bossuet, Oraison funèbre du prince de Conde'.

(2) M. le cardinal de Noailles , archevêque de Paris , et l'abbé

de Clnny.

(3) C'est ainsi que La Bruyère l'a peint dans un des mcitleurs

portraits qu'offrent ses Caractères. Il existe , en outre, une lettre

de ce grand écrivain , adressée à Santeul , dans laquelle il lui dit :

Je i'Ous ai fort bien défini la première fois , mon cher Monsieur;

rous ai>ez le plus beau génie du monde , et la plus fertile imagi-

nation qu''il soit possible de concevoir; mais
^
pour les maurs et les

manières , rous êtes un enfant de douie ans et demi.
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seul Irait , cet t'iix' insaisissable! par sa nioljilili- , ce

caractère im'gal , en (jiii se n'anissaiciit tous les con-

trastes ; ce Protee , tour-à-lour , et pros(]ue au même
instant , doux et colère , iniraitable et (acile , so roulant

dans la poussière et toul-à-coup ravi dans les cioux.

Mais hàtons-nous de dire, avec tous les contempo-

rains de cet homme si bizarre , îjiie la naliire lavait

doue de lanie la plus ardente , de i imai^inalion la plus

brillante , de l'espi it le [)lus ele\'e
;
qu'épris , dès le

jeune âge , de ces impérissables clicls-d'œuvre
,
gloire

•éternelle du siècle d'Auguste ; nourri , imbu de leurs

immortelles beautés , on l'avait vu , sur les bancs de

l'école , écrire , en se jouant , des poèmes dignes d'un

c )ntemporain de Virgile et d'Horace , des vers qu'au-

raient a[)plaudis ces grands poètes eux-mêmes, et qui

leur auraient fait craindre uu émule. Disons surtout

(ju entraîne' par un goût irrésistible , et peut-être par

un pressentiment secret de la mission diUieiie qu'on

devait lui confier un jour , il avait lu , relu, d('v()r(' les

écrits d Isaïe , de David , ces maîtres de la poésie ly-

rique , auprès desquels pâlissent Abx'e , A irgile , Horace

el l'indare ; que leurs chants inspires avaient fait ses

délices , et que peu d'hommes étaient aussi familier*

avec les vives et fortes images de la Muse hebraupie ;

et enfin , si , au milieu des fréquents écarts d'un ca-

ractère si ind(^pendant des autres et «le lui-même , <xn

lioMiiue, qui ne sut jamais résistera ses vives et tumul-

tueuses iuqiressions , se recommanda toujours par des

mœurs irréprochables el par la \erlii la plus pure ;

si , dans ci; Monastère , que troublèrent (]uelquelois

st!S fantaisies soudaines et ses luujnntes saillies , sa

boule , sa candeur , la sincérité de sa foi , la n'gularite'

de sa Me lui avaient nu'rilé le respect et l'alleclion de

tous , osons dire (|ii il ii t'iail pas indigne de chan-

ter les louanges de ( e Dieu dont il n'est permis <pi
'j

i3.
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des lè\Tcs pures de proférer le nom et de célébrer la

gloire.

Jusqu'alors , de moindres objets ont amusé plutôt

qu'occupe' le ge'nic de Santeul. Ravi de ce grand e'clat

que jette l'astre de Louis , émerveillé des créations qui

,

chaque jour , se succèdent dans la France glorieuse et

conquérante , il a célébré dans ses chants la magni-

ficence du grand Roi et les exploits des héros qui lui

servent de cortège ; il a peint , dans des vers pleins de

pompe , ces palais splendides , ces temples majes-

tueux , ces formidables arsenaux , ces arcs de triomphe
,

ces jardins enchantés qui s'élèvent de toutes parts à

la voix du monarque ; ces eaux qui , dociles à sa voix
,

sont accourues sur les montagnes ; ces fleuves auxquels

il a ouvert des voies nouvelles , ces jets d'eau qui ne

se taisent ni jour ni nuit (i). Mais combien ces sujets

sont inférieurs à ceux qui , désormais , s'offrent à sa

Muse ! Il ne s'agit plus , maintenant , d'exagérer quel-

ques faibles actions des hommes , afin que le monde
les admire ; d'exhausser quelques faibles mortels sur

un piédestal
,
pour les faire paraître grands : il faut ,

laissant ramper à ses pieds et le monde et ce qui

charme le monde , atteindre , s'il est possible
,
jusqu'à

la haute sphère qu'habitent les intelligences heureuses
,

et peindre la félicité qui les enivre. Il faut célébrer

dignement ces conquérants qui , sans autre arme que

la Croix , sans autre séduction que l'Evangile , ont

triomphé de l'univers ; ces martyrs qui ont vaincu

plus que l'univers
,
puisqu'ils ont su se vaincre eux-

mêmes et vaincre les tourments et la mort. Il faut

,

enfin , s'élever jusqu'au sanctuaire secret qu'habite ce

redoutable Jéhovah
,
pour qui David , lui-même , le

(i) Bossuet, Oraison funèbre du prince de Conde'.
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maîlre de la lyre , ne trouvait quelquefois d'autre éloge

que le si'ence. N'importe , Sauleul accepte la tâche ,

et bientôt li; succès a justifie' cette tentative qui avait

paru te'mi'raire. Il brillait au Parnasse ; sur le Calvaire

il se couvre de gloire : ce n'est plus ce poète vulgaire
,

ce chantre des choses humaines , c'est le Fa tes , le

Barde sacré qui s'avance la palme à la main , dont

la tète est surmontée d'une auréole
,
qui parle des

choses divines , et dont le langage est divin. Déjà

il ne se passe presque plus de jour où , dans les

temples de la capitale , ne retentissent ses hymnes
inspirées , et toujours la dernière surpasse en beauté

celle que Ton chantait la veille. Des acclamations una-

nimes accueillent ces poëmes ; Buurdalouc , Fénélon

,

Nicole , Rancey , Fleury les admirent ; le détracteur

Saint-Simon les loue : le grand Corneille ne dédaigne

pas de les traduire ; et Bossuet , toujours grave
,

toujours un peu sévère au milieu même des transports

de l'admiration la plus vive , reproche à son indo-

cile ami de n'avoir pas plutôt abjuré Pomone et les

faux dieux.

Ces suffrages imposants, ces applaudissements una-
nimes retentissent au loin ; bientôt il n'y a plus

une église en France où les Odes sacrées de Sanleul

ne soient répétées en chœur ; on les chante dans nos

antiques cadiédrales , on les chante dans les monastères,

dans des temples de chaume , dans les solitudes de la

Trappe, dans les forets de Saint-Bruno; et Rome s'étonne

qu'un étranger ait su retrouver cette belle langue poétique

de "V irgile et dHorace , dont, depuis tant de siècles,

elle avait perdu le secret !

Quel charme si fort , au milieu de tant de mer-
veilles qii'cnfante chaque jour un règne si iéiond
en prodiges , a pu susciter tant d'admirateurs ;i (jurl-

ques cantiques, ou\raged"un ob.Mur habilanl du cioi-
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ire
,

el les faire retentir ainsi de la capitale aux pro-

\inces,, des provinces au désert, et du désert au
"Vatican ? C'est , dans un siècle oiî la foi et tout ce

qui touche à la foi lient une si grande place dans
les imiginations et dans les cœurs ; où les solennite's

du Cil' istianisme sont des événements , où son culte

et ses pompes sont un plaisir , un besoin pour des

hommes religieux et sensuels , une pompe nouvelle

et jusqu'alors inconnue
,
qui semble ajouter à la ma-

jcsié des aitels et à la religion des peuples ; c'est
,

pour tous les pays et pour tous les temps , la liauteur

des pensées
, la richesse et la majesté' de Telocution

,

la grandeur et la noblesse des images, qui éclatent

partout dans ces poëmes e'tincelants de verve et de

g.'iiie ; c'est cette prodigieuse flexibilité de ton qui

sait peindre
, tour-à-tour , et toujours avec des cou-

leurs si vraies
, et la Vierge timide , et le Maître du

tonnerre , la marche triomphante de la Croix et les

tortures du Martyr , les joies indicibles du Ciel , et

les angoisses de l'Univers qui chancelé sur ses bases

et va s'abîmer dans le chaos ; c'est , enfin , dans la

bouche d'un contemporain , des accents que Rome
eût vivement admires , des vers dignes d'Horace , dont

il semble que cet audacieux français a viole le sé-

pulcre et de'robé la lyre. Mais expliquons mieux cet

enthousiasme , en citant quehjues-unes d s hymnes
qui l'inspirent.

Commençons par celle où il ce'lèbre l'Apôtre (i)

que Bossuet , dans son langage pittoresque et su-

blime , appelle /'ai'g/e des Evangélistes , tenfiint du

tonnerre. Il le voit qui va s'élever dans le sein de

Dieu , et il semble redouter l'issue de son auda-

(i) Saint Jean rÉvangclistc.
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cit'usc tentative. « Ah ! prends garde , lui cric-t-il ( i ) ,

ce n'est pas sans dessein que Jehovah se cache au

milieu de nuées épaisses et des ténèbres de la nuit.

Tremble qu'il ne se montre à toi dans toute sa splen-

deur : tes yeux di-biles ne le supporteraient pas ; tu

serais aveugle. » Mais qui pourrait arrêter cet aigle ?

Il a dépasse les e'toiles , il touche au ciel ; les éclairs

ne l'ont pas ébloui ; il voit Dieu en essence et se

repaît de ce spectacle : la nue s'écarte , et les mys-

tères lie la gi'ni'ratiun du Verbe lui sont reve'le;. " Toi

(jue le Christ aimait plus que les autres mortels ; toi ,

les délices de l'Homme-Dieu , compagnon de ses

peines , li'moin de sa mort , associé à sa gloire !

(|ui n'envierait ton bonheur? Lorsque le Verbe marchait

la terre , tes yeux le virent , lu entendis ses paroles
,

(i) Quem iiox
,
quem leiiebroe , densa ((ue iiubila

Circiimrusa tegunt liimine spleniliJiim ,

Imbelles oculos terririi.is Dcus

Ne fiilïoribus obruat.

Ceu pcnnis aquilae raptus ia xthcra

Cœlura mentR petis , siJera transvolas,

( Nil obstanl rutili fulgiira luminis )

Nudo Numine pasieris.

AEterno f^enitum de Pâtre filiiim
,

Deniplà nube , vides, è que Ueo Dcuni

Descendisse sarrus , de patrio sinu

Castx Virginis in sinus.
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Ifts xualiis \c toucliiMint ; que dis-je ? il le fut donne

de l'entretenir familièrrinent avec lui ! ! ! (i) »

L'hymne de la Toussaint doit être signaK'c tout

entière comme une des plus belles cre'ations du génie

de Santeul. Ici , ce n'est plus assez pour le poète de

célébrer un prophète ou de couronner un martyr.

Son hommage s'adresse à tous les habitants de

l'Olympe chrétien ; et , transporté dans ces régions

heureuses , il voit ce que jusqu'alors l'œil d'un mortel

n'avait point vu ; ces concerts célestes , inouis pour

l'oreille humaine , il lui est permis de les entendre
;

et , ravi de ce beau spectacle , de ces ineffables har-

monies , il s'écrie (2) :

(1) Tu, quem prae reliquis Christus amaverat,

dulces hominis deiiciae Dei
,

Curarum socius , fiincris ft cornes.

Et tcstis quoque glorise :

Forlunale niinis, cui licitum fuit

Âttrectare manu Yerbum, hominein Deuin
,

Hune audire , oculis cernere , mutuo

Quid et colloquio frai !

(i) Cœlo quos eadero gloria consccrat

,

Terris vos cadem concélébrât dies :

Lxti Testra simul prsemia paiiglmus

Duris parla laboribus.

Jam vos pascit amor , nudaque vcritas ,

De pleno bibltis gaudia flumine;

Illic perpetuam mens satiat sitim

Sacris ebria fontibus.
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« () vous ((uo le cii.'l unit dans la jouissance d'une

égale félicitt? ! pourquoi la lorri' vous si'parcrail-elle

dans ses hommages ? Qu'un même jour vous soit

consacr<5
,
qu'une même hymne de joie célèbre votre

gloire immortelle , dij^ne recompense des rudes ('preu-

ves dont vous avez triomphe' ! — Vous vivez , main-
tenant , d'amour et de ve'rite' ; des abîmes de bonheur

répondent à des abîmes de désirs ; des fleuves de

délices étanchcat , sans cesse , une soif qui renaît

toujours pour être toujours aj)aisée. — Dans les pro-

fondeurs augustes du Sanctuaire , Jeliovah règne
,

éternellement heureux de releriulle contemplation de

lui-mùme et de ses inénarrables perfections. Ses élus

ne sont pas oubliés : de sa divinité découlent sans

cesse des émanations qui pénètrent subtilement jus-

qu'au plus intime des intelligences heureuses , et en

font presque des Dieux. — Sur Taulel qui lui sert de

marche-pied , le sang innocent di^ l'Agneau fume
encore : celte victime qui naguère s'offrit à son

père , et que le monde vit mourir , victime encore
,

victime immolée sans cesse , continue dans les Cieux
,

sans l'interrompre jamais , son sanglant sacrifice. —
Au milieu des éclairs , des voix et des tonnerres

,

vingt-quatre vieillards sont assis sur des trônes rangés

en cercle autour du grand Trône.... Ils descendent
,

se prosternent , inclinent leurs tètes blanchies , et

déposent aux pieds du Iloi des Rois leurs diadèmes
d'or dont ils lui lunt hommage. Cependant des

peuples innombrables s'avancent , revêtus de tuniques

Altis seciini lialiitans iii pcnelraliliiis

Se Rex ipsc siio cinituitii bral
,

Illabensqiic , snî j)rodij,'iis , iiiliiiii»

Srsc mciitibus iii:>t.Tit.
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Ilottantes qui furent lavées dans le sang de l'Agneau ;

ils marchent , balançant des palmes dans leurs mains , et

célébrant, à Tenvi, dans leurs ( liants de triomphe
,

la gloire de Dieu trois hjis Saint (i). »

On reconnaît ici le langage de l'Apocalypse , de ce

livre e'cueil éternel des commentateurs , mais source

inépuisable pour les poètes
,
qui clierclieraienl vai-

nement ailleurs des tableaux plus imposants et des

images plus hardies. Cet agneau (jui Ton égorge sans

cesse , ces vieillards couronnes , ces peuples revêtus de

robes blanches , ont ete empruntes à raig/e des

Apôtres ; mais elle appartient à Santeul , celle pein-

ture ravissante qui nous offre les e'ius 5e repaissant

d'amour et de vérité. C'est avoir devine la félicite dont

ils jouissent
,
que de la voir <lans retcrnelle béatitude

de leur cœur qui aime et possède à jamais le bien

suprême , et de leur intelligence qui , aflrauchie de

l'erreur , voit, conlem^ple et contemplera toujours la

vérité devenue pour elle un aliment qui ne lui man-
quera jamais. Et n'est-ce pas avoir aussi deviné le

(i) Altari medio cul Deus insidct
,

Agni fumât adbùc innocuus cruor :

Quœ, maclaia , Patri se scmel obtulit

,

Se jugis lilat liustia.

Pronis turba senum cenrua fronlibus,

Inter tôt rutili fulgura lumini^
,

Rcgnanti Domino devovet aurea,

Qux ponit diadcmata,

Gentes innumerse conspiciiae ^tulas

Agni purpureo sanguine madidas,

Palmis laeta cohors cantibus xmulis

Ter Sanctum célébrant Deum.
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Lonheurde la divinité ,
que de le montrer dans IVlerncIle

contemplation d'elle-même ? Aimer et comprendre étant

le bonheur dos esprits
,

quel autre être le Grand-
Esprit pourrait-il aimer que lui-même ? quel autre

spectacle serait plus digne de ses regards ?

A ce chant de triomplie succède Thymne lugubre des

morts. Le poète peint ce jour terrible après lequel

il n'y aura plus de jour ; il fait retentir la trompette

funèbre qui somme les tombeaux de s'ouvrir et de

montrer les pâles habitants qu'ils recèlent depuis tant

de siècles. « Ce bruit , dit le poète (ij , va étonner

la Mort au (ond de son antre ; tremblante et désar-

mée , elle obéit à regret , et rend à la lumière des

corps qu'elle se flattait de lui avoir ravis pour

toujours. — Cependant les étoiles sont précipitées d'en

haut , la lune a disparu . le soleil est éteint ; h la

(i)Tunc Mors inermis et tremens

Surdis ab antris audlet
,

Et jussa reddct lumini

Defuncla liicc torpora.

"Ruent ab allô sidcra
,

AEtonia nox Lunam prcmet

,

Lux dcsorct Solcra suiim
,

Et cuncla misccbit cbaos.

Turbata rladc publicà

î^alura disslpabltur :

Suis soluti legibus

Rumjieiitur oiltis rardincs.

Flammis rubens ultricibus

Iras Di'i Cœlum pluet.

Tcllus suo qnx pondère

Immola slal, movebitur.
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place de ces doux luminaires règne une nuit ('ternelle
;

une seconde fois , et pour toujours , le Cliaos est

maître du monde. Les l'iements se mêlent , les ressorts

qui soutenaient l'Univers se déconcertent et se brisent
,

le monde chancelle et va retomber dans le ne'anr.

Le Ciel est en feu , la fureur divine se précipite par

torrents , l'Univers s'écroule avec tacas.... rien n'est

plus ».

De'tournons nos yeux de cette scène lamentable »

et reposons-les sur l'image douce et gracieuse qui

nous peint Marie retournant au Ciel , dont elle semble

une e'manafion.

« (i) O vous qui habitez les régions ci'lcites
,

que tout , en ce jour , retentisse de vos applaudis-

(i) vos , aelherei plaudite cives
,

Haec est illa dies clara triurapho
,

Quà matrem placidà morte solutam

Natus sidereà suscipit aulâ.

Quae non , VirgO, libi doua rependit !

Cœli divitias explicat omnes
,

"Verbum vestieras carne ; vicissim

Verbum te proprio lumine vestit.

concessa tibi quanta potestas !

Per le quanta venit gratia terris !

Cunctis cœlitibus celsior una :

Solo facta minor Yirgo Tonanle.

Qu;e regina sedes proxima Christo,

Alto de solio vota tuorum

Audi , namque potes flcr tere natum

Virgo Mater, amas nos quoque nalos.
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srmeiKs ! Marie triomphe , sa mort fut douce romme

le sommei! ; et quel réveil ! Le ciel est ouvert , le

Christ atlend sa mère et la coiiroiuie. — O Yieif^e !

quels dons ce fils te prodigue dans son amour ! Tous

les trésors du Ciel te sont ouverts ; tu revêtis le N erhe

de ta ehair mortelle , et le voilà (pii , en e( hange
,

le revêt de sa lumière et de son immortalité. — Quel

pou\ oir immense t'est donne ! Tu parles , et le

monde est comhie de grâces ; devant toi toutes les

hiérarchies du Ciel s'humilient... Naguère \ ierge si

timide , tu ne vois plus au-dessus de toi que le Maître

du tonnerre. — Du haut de ce trône que ton fds par-

tage avec toi , entends nos vœux et nos prières. Kst-

il irrité contre l'univers , un mot de ta houche le

tiésarme. Ah ! parle pour nous ! u'es-tu pas aussi

notre mère ? >>

Venons , maintenant , à celte hymne douhlement

célèhre par la beauté de sa poésie , et par l'anecdote

si souvent répétée sur la circonstance fortuite et bizarre

qui en fournit à l'auteur l'éloquent début que l'inspi-

ration lui avait refusé jusqu'alors. On sait d'avance

que c'est du Stupeie Gantes que nous voulons parler.

" ( I ) O terre ! regarde et tressaille détonnement !

un Dieu s'offre pour victime , le Législateur suprême

se soumet h la loi ([uil a faite , le Rédempteur «lu

(i) Stiipetc Gentes : fit Deus hoslia
,

Se spontè k'gi Legifer obligal;

Orbis redemptor , nunc redcmptus,

Se que piat sine labe maltr.

De more matruin , \ irgo puerpcra

Tcmplo statutos abslinuit dics :

Intrarc sanitum quid pavebas
,

Facla Dci
,

priùs , ipsa, Icrapluni ?



monde se rachète ; une mère sans tache se purifie.

— Le temple est fermé aux femmes qui viennent

d'enfanter ; Moïse Ta voulu. HumiUte' sans seconde !

la \ierge mère olx-it comme les mères des enfants

des hommes. O la plus pure des femmes ! pourquoi

craignais-tu de paraître dans ce temple ? toi-même
,

n'es-lu pas le temple de Dieu ? —Je ne vois quun
autel , et trois sacrifices s'apprêtent ; c'est une Vierge

qui
,

pontife un instant , immole à Dieu son honneur

virginal ; c'est un vieillard qui a vu le Di'sire des na-

tions, et qui veut mourir ; c'est un enfant de quelques

jours qui sacrifie ses membres délicats et Wmes à

peine : encore un instant , et cet enfant devenu homme
va sacrifier sa vie. «

« ( I ) He'las ! combien de glaives menacent le cœur

de la \ ierge mère , et le perceront d'outre en outre '.

Infortunée , il faut te préparer à d'indicibles douleurs !

Cet enfant qui sourit dans tes bras , cet Agneau si doux
,

est promis au couteau , et ensanglantera les autels.—Vic-

time désignée , déjà le Christ enfant connaît la douleur;

déjà il prélude à son horrible trépas. L'avenir se dévoile à

Ara sub uiià se vovet hostia

Triplex , honorem virgineum immolât

Virgo saccrdos
,
parva mollis

Membra puer , senior qucvilam.

(i) Eheu ! quot cnscs transadigcnt tuum

Pcctus ! q\iot allis nala dolorlbus
,

O Yirgo ! quem geslas cruentam

Imbuet hic saccr Agnus aram.

Christus futuro , corpus adhùc tener ,

Praeludit iiisuns victima funeri :

Crescct
,
profuso vir cruore

Omne scelus moricns paibit.

*%.
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mes yeux
;

je vois l'enfant devenir homme ; il verse

son sang par torrents , et l'Univers est absous. »

Ainsi chantait le liarde de Saiiit-Yi( lor
, si , toute-

fois
, cette langue française qu'il dédaignait tant (i)

n'a point calomnie' songe'nie- lit qu'on imagine l'eflet

<jue peuvent produire de pareilles poust'es , dans le

plus hel idiome
, revêtues des formes de la plus bril-

lante poésie qui fût jamais , et relevées encore par le

prestige d'une musique digue de s'élever aux cieux avec
elles sur un nuage d'encens et de myrrhe. Transportez-

vous en idée dans la Métropole de Paris , le jour où

y fut chantée, pour la première fois, l'hymne si suave
et si belle dans laquelle le Pindare clire'tioii célèbre

l'As-fomption de Marie. Voyez les gardes du grand
Roi (jui s'avancent , tandis que le pesant bourdon
qui s'ébranle et qui tonne dans les tours , annonce
que le monarque va venir dans ce temple , entouré

d(; tous les grands de son royaume
, pour y déposer

,

aux pieds de la protectrice de la France , son sceptre

et sa couronne ! Le voilà qui entre , au bruit des
fanfares

, dans l'auguste Basilique , et les ombres de
tous les Rois ses aïeux se sont levées à son aspect

pour honorer sa venue. Quel cortège de héros l'ac-

compagne ! Luxembourg, Roufflers , Vauban, Du-
quesne

, \illars, Vendôme, Catinat , semblent se

reposer à l'ombre des drapeaux qu'ils ont pris dans

(i) "La laiifine française, disait Sanloiil , fsl une gramlc riïitic

<jui cliange, île siècle en siitle , d'équipage et Je couleurs, parce

que l'usage est son tyran, qui la gouverne sans raison. Li- grand

Corneille me dit très-souvent ( lui dont le théâtre est si bien parc )

,

fju 'il sera , un jour , habillé à la vieille mode. "
( Kepoiis*

«le Saiiteul à la Critique des inscriptions faite* pour l'arsenal ilc

«n-st. )
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cent batailles , et qui sont suspemlus sur leurs tètes (i).

Dnns le Sanctuaire , brillent les Hambeaux de l'Eijlisc

gallieanc , Flechier , Mascaron , Fenelon , Bourdaloue ,

Fleury, Massillon, et plus que lous les autres , Bossuet ,

le grand Bossuet
,
que signalent ses cheveux blancs

,

ses yeux d'aigle , et son air de prophète. Tout-h-

coup , l'orgue fait entendre ses hautbois , ses clairons
,

ses cors , ses trompettes , sa voix humaine et son

tonnerre qui gronde majestueusemeai sous les voûtes
,

et auquel répondent les c'iants de laugusle assemblée
,

les serpents d'airain qui fre'missent , et \es échos de

la Basilique
,
qui semblent se complaire à répe'ter de

si beaux accords. () merveille ! le musicien s'est

montre digne du poète ; il ne devait , ce semble
,

que charmer nos oreilles , et voilà que
,
par un pio-

dige inattendu de son art , nos yeux , oui nos yeux

voient la Vierge quitter la terre , et qui
,
par degrés

,

monte et s'eleve au-dessus de toutes les hi('rarchies
,

au milieu des concerts du Ciel
,
qui repondent à ceux

de la terre. Enfin les chints des hommes et des ang(!s

ont cessé ; mais
,
quel est , sous l'orgue , cet homme

qui chante encore lorsque tout se tait ;
cpii crie

,

s'agite
,

gesticule et danse , dont les yeux lancent des

éclairs
,
qui est tout hors de lui , qui est fou , enfin

,

s'il n'est pas inspiré ? c'est l'auteur de l'hymne nou-

velle , c'est Santeul. Il vient d'assister à son triomphe
,

et vous le voyez tout étonné , tout ravi de lui-même
,

(i) Autrefois, les ilrapeaux pris sur les nations ennemies étaient

suspendus aux travées du chœur de la cathe'dralc de Paris. On

tonnait ce mot d'un homme du peuple (jui ,
voyant le niareclial de

Luxemhourg se faire jour difficilement À traver» la foule rassemblée

sur le parvis de cette église
,

pour voir défiler quelque cortège
,

s'e'cria : « Mes amis , laissons Jonc entrer !e tapissier de Noire-

Dame ! »
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qui s'aime
,
qui s'admire

,
qui s'applaudit , qui se

promet rimmorlalite. Elle lui est assurée , n'en doutons

pas ; oui , il vivra , ce lyrique de la Rome nouvelle
;

les beautés sublimes qu'offrent , en foule , ses men'ri'/leu.c

'ïambes (i) , lui feront pardonner, comme à Saint

Augustin
,
quelques jeux de mots

,
quelques aulillièses

qui ne méritaient pas qu'il les reclienliât avec tant

d'efforts , et sans lesquels « e français aurait peu de

rivaux parmi les poètes du siècle d'Auguste.

(i) Expressions de Dossuet ,
en parlant Jes hymnes de Santeul :

« J'ai reçu , lui etrivail-il , les trois exemplaires Je fos MER-

VEILLEUX ÏAMBES
, je n 'en saurais trop açoir. "

5
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NOTICE

St:i M. A.-L. Mabquis
,

Docteur en médecire de lu Faculté dd Paris , Professeur de

botanique au Jardin des Plantes de Rouen , ancien Secré-

taire perpétuel , pour la classe des Sciences, de l'Académie

royale des Sciences , Belles-Lettres et Arts de la même ville (i),

et membre d'un grand nombre d'autres Compagnies savantes ;

Par M. E.-H. Lanolois.

Mon lerribllls ttl lit qii»rnm cum viii

omni* eitingnntur , non quorum Uns

mori non potest.

AI. T. Cic.

Messieurs
,

Lorsque la mort nous ravit , dans le personne de

M. Marquis, un des membres des plus utiles et des

plus distingues que TAcade'mie ait jamais comptes

dans son sein
,

je me trouvai charge de partager , avec

notre honorable président, le pieux et douloureux de-

voir de répandre qiielcjues fleurs sur sa tombe encore

(i) M. Marquis fut clu membre rie l'Acailcmie le 5 fe'vrifr

i8i3, vice-presidcnt en iSig, président en i8ao , et secrétaire

periK'tnel en i8ia, emploi qu'il remplit presque jusqu'à sa mort

11 était en outre membre des Sociétés d'Emulation et d'Agriculture

de Rouen, de la Commission des Antiquités du département de la

Seine-Inférieure, des Soriétés de Médecine de la Faculté de Paris

et du déparlement de l'Eure , des Académies de Dijon et des Jeux

Floraux, de la Société royale des Antiquaires de France et de

celle des Antiquaires de Normandie, de la Sociélé Minéralogique

At Jéna , des Sociétés Linnëeniies de Paris et de Bordeaux, de la

i 5.
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ouverte. Une tàclio plus diffirilc

,
plus compliquée,

m'est offerte aujourd'hui : celle de retracer, dans celle

circonstance solennelle , les verlus aimables , les rares

talents , en un mot, tous les genres de mérite que réunis-

sait en sa personne notre excellent confrère. Celle tâche
,

je le sens , est au-dessus de mes faibles moyens , et
,

je l'avoue , INIessieurs ,
j'aurais recuU devant elle , si

de'jà , depuis long-'emps , ropinioii publique n'avait

fait de M. Marquis un éloge gravé dans tous les cœurs.

Alexandre-Louis Marqxjis naquit à Dreux, le 20 fé-

%Tier 1777 , de M. Louis-Jacques Marquis , et de dame

Charles-Hélène-Elisabelh Genty-Dumesnil. Son père
,

magistrat honorable et d'un mérite distingué, voulaijt

développer de bonne heure , et sous ses yeux , ses heu-

reuses dispositions , lui fit faire ses premières éludes

dans le collège de sa ville natale. Mais , en peu de

temps, l'intéressant adolescent se montrant digne d'un

théâtre plus convenable à ses moyens extraordinaires,

sa famille l'envoya cultiver à Paris des exercices dans

lesquels il marchait à pas de géant.

Bientôt la fièvre politique qui déjà consumait la

France , exerça ses terribles ravages. La capitale surtout

n'offrait qu'un spectacle continuel de délire et de tu-

multe , de terreur et de désolation. I>e jeune Marquis
,

moins propre que tout autre h vivre au milieu de ce

funeste et dangereux tourbillon , revint à Dreux dans

Société d'Agriculture de Cacn , de. ,
etc. , etc. C'est à roLligeanre

de mon estimable confrère , M. Carault , D.-M. , auteur d'une Notice

historique, fort bien écrite , sur l'honorable savant dont il est

question, et publiée dans les Mémoires delà Société d'Emulation

de Rouen (année 1829), que je suis redevable de la plupart des

renseignements sur les particularités de la vie de ^I. Marquis

4vant son arrivée à Rouen.
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sa 17' ann^c Là , sous l'abri du toit palcrncl , il conti-

nua de cultiver avec ardeur les belles-lettres et les

arts , et de s'ouvrir la route qui devait le conduire au

rang si distingue que l'avenir lui réservait parmi ïcs

savants et les gens du monde.

Au bout de quelque temps, le désir de se créer un

état le ramena da is Paris
,
pour s'y livrer à l'étude de-

là médecine ; mais son organisation délicate et son ex-

trême sensibilité ne purent tenir contre les épreuves

de cette science austère
,
qui dans les débris des morts

étudie le salut des vivants. Après une longue , mais

impuissante insistance , M. Marquis prit le parti de

retounier dans sa patrie. Vno chance favorable l'y réu-

nit bientôt à M. Loiselcur des Longschamps , dont les

travaux honorent aujourd'liui les sciences naturelles.

L'intimité des deux amis
,
qui ne devait finir qu'avec

la vie de notre confrère , s'accrut encore par la parité

de leurs goûts. La botanique surtout devint le but spé-

cial de leurs études , de leurs amusements même.

A la culture des théories médicales , à laquelle il

s'adonnait en même-temps , M. Marquis joignit uni-

foule d'autres études. Non content de posséder à fond

la langue de Virgile et d'Horace , il voulut encore se

perfectionner dans celle d'Homère , et pouvoir conver-

ser , sans interprète , avec le Danle , Milton et l'im-

mortel auteur du chevalier de la Manche. L'extrême

facilité de ses perceptions, la localité de sa mémoire,

et surtout la jouissance qu'il recueillait de ses veilles ,

a[)planissaient sous ses pas les difficultés de la vaste

carrière où l'avait engagé son honorable ambition. Ces

précieux avantages durent ctrc alors de puissants auxi-

liaires pour la constitution frcle ci délicate de noire

confrère î mais il ne pouvait toujours trouver , dans 1 é-

nergi(|ue vitalité de la jeunesse , le ( ontre-poiils des

laligues qt:i di'\ai('Mt un jour , li''!;is ! eu excédant
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la somme de ses forces , devenir fatale à son exis-

tence.

M, Marquis s'abandonnait avec délices à cette vie

toute inlellectuellc , lorsqu'en 1810 , son honorable

frère , et M. Loiseleur des Longsc'iamps le pressèrent

de tourner à l'avantage de la science et de l'humanité

une branche importante de son savoir. Il s'agissait de

remplacer M. Guersent
,

professeur de botanique à

Rouen. ]M. Marquis, aussi modeste que savant , hésita

long-temps à se charger de cet emploi où ratteudaient

de si brillants succès ; et , lorsqu'on Vy eut eufm décidé
,

il se soumit aux conditions exigées pour occuper cette

place , en passant , dans la science d'Esculape , de la

candidature au doctorat.

Ici , Messieurs , notre digne confrère se présente in-

vesti de fonctions dans la gestion desquelles il no

m'est guère permis de le juger ; d'ailleurs , dix-huit

ans d'exercice dans le sein de nos murs vous ont mis

h portée de connaître sa haute capacité comme pro-

fesseur. Pour mon propre compte , il m'était plus facile

d'apprécier en lui l amateur passionné des arts et des ta-

lents qui charment la vie ; il m'était plus facile encore

de le chérir comme un de mes plus tendres et plus

sincères amis.

Pendant le cours de son mémorable professorat
,

M. jNIarquis se proposa constamment un but d'une

haute importance ,
qu'il atteignit en partie : ce fut celui

de dégager l'étude de l'histoire naturelle et de la bota-

nique de son appareil rebutant et superflu. Il ne savait

que trop combien les rudiments de la plupart des

scien^-es affaissent la mémoire et le courage des élèves

sous le poids des principes surabondants dont ils sont:

surchargés. Ce fut donc sur la simplification des élé-

ments qui formaient la base de son enseignement que

M. Marquis concentra tous ses efforts.
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Admirateur du célèbre Liiine , il tâcliait toujours
,

dans ses descriptions botaniques , crètre précis comme
lui , et de se rapprocher de l'admirable concision de cet

illustre suédois. Par une mi-tliode lumineuse , il réduisit

en groupes resserres, faciles à disposer, sans danger de

les confondre , les classifications innombrables , sans

cesse croissantes , ie familles végétales. 11 sut , en les

réduisant à leurs siaiples caractères différentiels , en fa-

ciliter prodigieusement la connaissance. Il mc'clitait

pour les genres une semblable n'formaiion , extrême-

ment désirée par tous ses disciples. Il est en quelque

sorte inutile de dire que, dans ses leçons, il s'attachait

egale^nent à présenter les renseignements les plus exacts

sur riiistoire des |)lantes , sur leurs usages 'domestiques

cl sur leuis propriétés médii;ales.

Lame'thode naturelle de M. Marquis, plus facilement

praticable que celle de Jussieu , n'exige pas , comme
cette dernière , le secours des instruments d'optic|ue ; et

toujours elle est disposée avec un ordre admirable et

une lelle harmonie, qu'elle se grave dans la mémoire

à la première vue.

Telle fut , en peu de mots , la doctrine qu'adopta

M. Marquis , et (ju il exposa dans le grand Diction-

naire des sciences irii'dicales , à l'article Méthode II

fit presque toute la partie botanique de ci^t ouvrage
,

où la plus vaste érudition signale les nombreux articles

sortis de sa plume. 11 ne faut, pour juger combien il

etact sage et conséquent dans ses princi[)es , (jue com-

{)arer entr'elles ses publications seienliliques
,
parmi

lesquelles surtout nous (itérons ici son Es(juisse du Règne

végétal, et ses Fragments de P/idosu/diir ùotanii/iie.

Kn zoologie , les vues de notre confrère n'étaient

pas moins ingenieimes , et toujours il y essavait de

soustraire la science à ces innovations sans nombre ,
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qui I;» monaccnt iVune subversion totale et peut-ètrfe

prochaine (i).

Comme savant naluraliste , IM. Marquis , sans doute
,

en a fait assez pour sa gloire ; ceiindant , Messieurs ,

quand la mort le frappa dans la Tigueur du talent et

de rage , il ne se croyait point quitte encore envers la

société', et notre afdiction s'accroî en songeant qu'il

n'a point assez vécu pour mettre an jour les precieuc

travaux qu'il avait conçus et prepa.es sur des plans

beaucoup plus vastes , mais toujours analogues à ceux

qu'il avait suivis jusqu'alors.

Au reste, vous vous en souvenez, Messieun, pen-

dant la courte durée de son honorable carrière , jamais

M. Marquis ne voulut échanger son utile et laborieuse

inde'pendance contre les avantages (jue lui eût infailli-

blement offert la pratique de la médecine clinique
;

aussi l'amitié seule fut-elle assez puissante pour l'at-

tirer quelquefois auprès du lit d'un malade.

Qu'il me soit, à ce propos, permis d'effleurer en

passant des faits qui se retracent à mes souvenirs atten-

dris. Ils me sont personnels, il est vrai, mais ils re'-

vèlent, en revanche , le cœur de Thomme que nous

aimions tous.

Ah ! combien de fois, dans les langueurs accablantes

auxquelles je me suis vu souvent en proie, cet ami

compatissant , fatigue par l'étude , éprouvant le besoin

d;-s distraclians et de Thilarite , n'est-il pas venu relever

(i) l'diir la reJaclion de cette courte analyse de la Méthode de

"M. Marfiuis, j'ai invoque à l'appui de mes propres souvenirs ceux

de M. Touchet , élève et successeur de notre digne confrère dans

son professoral ;
je m'empresse de lui renouveler ici mes remercî-

mcnls pour les renseignement» dont je «uis redevable à «o»

«bligeance.
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mon courage, ou, pour mieux dire
,
partager avec mot

les iruits amers de la mélancolie.

Au milieu d'une nuit froide et pluvieuse , ne l'ai-je

pas vu , indispose lui-même , abandonner rapidement

son lit pour prodiguer ses soins à un de mes enfants

malade i* Ali ! si ce généreux dévouement n'a pas l'éclat

(des actions de ceux que le monde est convenu d ap-

peler des lieros ; si , comme tel , il parait au-dessous

<les faveurs de la renommée , combien n'bonore-t-il

pas au moins sou auteur et l'immanite !

M. Marquis resta donc place' toute sa vie entre les

seuls exercices de son professorat et les travaux s;'rieux

ou recrealifs dépendants de ses devoirs ou analogues à

ses goûts. Il senjblait avoir pris pour guide , dans la

direction de ces derniers, ce pre'cepte d'Armstrong,

dans son poëme sur lArt de conserver la santé ;

production qu'aimait notre confrère , et dont il avait

traduit quelques fragments : « Sachez badiner , même
« avec l'étude et les livres , et passez , suivant votre

« goût du moment , de la philosophie à la fable , de la

« prose aux vers , des sévères préceptes d'Antoninaux

« folies de Rabelais. »

C'est en s'abandonnant de la sorte au cours de ses

ide'es
,
que M. Marcjuis alternait sans cesse entre les

travaux les plus grave-s et ces inspirations aimables

,

mères de la poésie et des arts.

Avec les hautes qualilc's et les rares talents qu'on

admirait en lui , il était impossible (jue ses paroles ne

décelassent pas, ainsi que ses écrits, lélévation et

l'abondance de ses idées; <e[)eiKlant , tel que l'archer

qui vise attentivement au but qu'il veut atteindre ,

M. Marquis laissait quelquefois paraître une légère

hésitation dans ses improvisations oratoires , dans ses

conversations familières même ; mais il n en parlait

qu'avec plus de justesie et de grâces , et , dans ^a
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bouche éloquente , la clarté du sens , le choix de l'cx-

jMession , charmaient à-la-iois , et toujours, l'esprit et

loreille de ses auditeurs.

Forme' sur les grands modèles de la lilteralure an-

tique et moderne , doue d'un goût délicat et pur

,

M. Marquis ne pouvait rien admettre de trivial et de

bas. Toujours fidèle au culte des Grâces , il cherchait

avec passion le beau , non-seulement dans l'ordre mo-

ral , mais encore dans les formes physiques et dans

celles du style. Il croyait , avec raison
, qu'une idée

neuve
,
qu'une opinion judicieuse

, qu'une pense'e pro-

fonde , de'pouillees du coloris de la diction
,
perdaient

sous la plume de l'écrivain une partie de leur effet.

Cette persuasion <Uit naturellement l'accoutumer au

style séduisant
,

qui répand dans ses écrits un intérêt

toujours vif et soutenu , et des agréments même jusque

sur les sujets les plus arides.

Il ne suffit pas , Messieurs, d'admirer les succès de

notre confrère dans les sciences , dans tous les genres

de littérature , et dans la plupart des arts d'imitation.

Personne , mieux que lui , ne fit , en raisonnant sur

ces diverses opérations du génie , sentir leurs imperfec-

tions ou leurs beaute's. Dans ses jugements sur de sem-

blables matières , il se montre constamment l'ennemi

déclare du pédantisme , du mau\ais goût , de la viola-

tion des principes , et des innovations hétéroclites ou

monstrueuses. Toujours il disserte en législateur éclairé,

sans avoir la prétention de l'être; partout, à côté des

préceptes du judicieux critique , il offre le modèle de

l'écrivain gracieux , élégant et pur. Il ne s'était pas

rendu moins propre à donner encore de bien plus

hautes , de bien plus importantes leçons. L'étude du

cœur humain , étude abstraite et presque toujours

désolante , avait souvent exercé ses pensées. Car il

voulut , en voguant sur le fleuve de la vie , connaître
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aussi si's compagnons de voyage. Ceux-ci gagnèrent peu
,

sans doute, à ses observations attentives; cependant,

chez notre estimable ronfrère , le profond moraliste ne

cessa jamais d'être d'accord avec le philosophe ver-

tueux , mais aimable et toleranl.

Cette courte analyse des vastes connaissances de

M. Marquis serait plus incomplète encore , si je ne

vous faisais souvenir , Messieurs
,
que ses talents ne se

bornèrent point à leniission ou au perfectionnement

<i idées plus ou moins positives. En efiet , le domaine

<ie la fiction , domaine sans bornes et dans lequel tant

d'auteurs aventuriers errent e'gares , lui offrit une autre

carrière , où , bien jeune encore , il prit un heureux essor»

Sa première production, purement idéale, fut son

roman chevaleresque , .7//V/c et Ctoridan , ou fli/ire de

Charles-Martel, Maigri; son me'rite réel , cet agréable

ouvrage peut difficilement être compare h celui qu'on

connaît beaucoup plus , sous le titre de Podalyre , ou le

premier Age de la Médecine. Cette conception , éminem-

ment remarquable et fortement poétique , ne parut , il

est vrai
,
que plusieurs années après la première.

Ce poème (car il serait difticile de le qualifier aulrr-

ment ) , renferme le double mérite de joindre à l'ori-

ginâlittf du sujet une e'ievation , une douceur de style

qui rappellent souvent la sublimite du chantre d'Achille
,

et les pages harmonieuses du cvgne de Cambray. Un
incident singulier donne , en quelque manière, un nou-

veau prix au mérite de ce gracieux ouvrage, iin effet
,

l'auteur le composa au fond d'une campagne , sans

autres auxiliaires que son imagination fe'conde et les

souvenirs lumineux de ses études grecques.

<c N'employez, dit M. Armstrong (toujours traduit

« par M. Marquis) , n'enqiloyez votre esprit qu'à

« d'uliles études, (l'i'à des arts agréables; occupez-le,

« mais ne le laliguez pas. » Outre que ce précepte en-

i6.
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trait parfaitcmont dans les goûts de notre savant

confrère , la delibite de ses ori^anes lui en faisait une

espèce de loi. 11 e'proiivail fn'(jiieniment , disait-il , le

besoin de se de'lasser , et son délassement le plus ha-

bituel était dans la variété de ses occupations.

L'archéologie surtout , et les recherches sur les mo-

numents antiques et sur ceuv du moyen âge , avaient

de puissants attraits pour lui. Les notices curieuses
,

fruits des loisirs qu'il consacrait à cette sorte d'étude

,

réve'leront toujours Tantiquaire habile , le dessinateur

exact.

Après avoir , dans sa jeunesse , cultive la musique ,

M. Marquis avait abandonne cet art , afin de se livrer

plus librement à celui du dessin. Pour obtenir des

succès dans ce dernier , il reunissait les deux éléments

les plus nécessaires : le sentiment et le goût. Aussi ses

productions en ce genre , outre la remarquable facilité

àa faire ^ sont-elles empreintes du cachet qui caracté-

rise ses écrits. Naturellement ami des forets et des

champs , où l'appelaient souvent ses utiles et savantes

excursions , il se plaisait principalement dans le genre

du paysage. Ordinairement il animait ses sujets de

scènes rêveuses et douces comme son ame ; mais presque

toujours on y décou\Te les traces de cette légère mé-

lancolie , compagne inquiète de la faiblesse physique
,

des longues méditations , et des cœurs tendres. Tantôt

ses dessins offrent un tombeau solitaire arrosé des

larmes de l'amour ou de l'amitié. Tantôt la jeune fille
,

assise sous la verte feuillée
, y paraît agitée par l'im-

patience ou par les regrets. Ailleurs, de p)ieux ermites
,

courbés sous le poids des années , donnent aux sites

de notre confrère un caractère plus solennel , en retra-

çant les religieux rapports qu'établit la prière entre la

terre et le ciel.

M. Marquis se complaisait surtout dans ces dernières
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images. Il souriait au souvenir de cos onfanls du

(l('sL'rt
,

qui flattait ses inclinations paisibles : Hœe
trahit sua qurrnijiie vohiptas f Oui , cvl excellent homme
aimait la solitude; elle aiguisait sa pensée ; elle agran-

dissait son ame. 11 se plaisait à méditer , dans le sein

de la nature , sur cet ordre de choses au-dessus d'elle

et hors d'elle ; ordre sublime , dont l'impénétrable se-

cret échappe à nos faildes perceptions , et provoque

nos doutes inquiets, mais dont pourtant une voix mys-

térieuse semble nous reve'Ier intérieurement l'existence.

Il s'en fallait cependant que notre confrère se sentît

ne pour vivre dans une retraite absolue ; mais il ne

rechercha le monde que pour y faire usage de son

cœur
,
que pour y re|)an(lre les fruits de ses affections

bienveillantes. Il lui devait d'ailleurs l'emploi de ses

talents, l'exemple de ses vertus. Vous savez comment

il a paye cette honorable dette.

J'auiais voulu , Messieurs, pouvoir vous entretenir

plus méthodiquement du savant distingue , mais eu

vain l'eusst^-je entrejiris
,
quand, malgré moi, mon

cœur me ramenait sans cesse à Ihomme de la nature.

Oui , c'e'tait plus sans doute à la prédilection de cetl»-

mère commune qu'à la brillante éducation qu'il avait

reçue que M. Marquis devait son admirable caractère ;

car , si lliomme acquiert l'esprit par l'étude , le cœur

naît avec lui ; et c'était, à coup-siir, de ce dernier seul

qu'émanaient les vertus domestiques et sociales cpii

méritèrent à ce digne professeur l'amour de ses élèves .

celui de ses nombreux amis, et le glorieux tribut de la

véïK'ration pid)li(jue.

On a dit d'un de nos plus illustres compatriotes
,

de Thomas Corneille
, qu'il mourut sans s'être jamais

fait un ennemi. Heureuse et trop rare deslin('e ! Tid

(ut le partage de iM. Marquis. Eh ! comment la haine

eùl-elle pu s'armer cuntre le meilleur et le plu.- doux
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<los hommes ? conlrc ci'lui, dis-jc, «lont 1 ame bienvoil-

lanle et pure se refusait toujours h croire le mal , ou

qui n'en voulait admettre la prouve que pour en rlier-

cher aussil»jt le remède?

Je me souviens d'avoir entendu dire , d'un ton ba-

din il est \Tai
,
que la position inoffensive dans la-

quelle M. Marquis ne cessa de se maintenir , e'tait

peut-être une petite transaction avec son propre repos ;

mais ,
quand cela serait

,
quel est lliommc \Taiment

senst'qui ne sacrifie ,
quand il le peut , à sa tranquillit('

,

la triste gloire de froisser la vanité d'autrui ? Mais notre

confrère , Messieurs , e'tait mu par de plus ge'n^rcux

principes , et vous le connûtes assez pour en être convain-

cus avec moi. Oui, son amour de Tunion , de Tordre

et des convenances sociales , fut la véritable source de

l'esprit de conciliation quil mit constamment en œuvre

dans le commerce de la vie ; qu'il mit en œuvre , dis-

je , comme s'il eût oublié combien le langage de la

raison est impuissant contre l'amour propre et les mi-

sérables prétentions des hommes. Heureux si la plupart

des savants eux-mêmes n'en étaient pas
,

peut-être »

encore plus susceptibles que d'autres

Ici , Messieurs, je touche à l'instant où je vais
,
pour

ainsi dire , adresser une seconde fois , à notre excellent

,

à notre honorable confrère , un éternel adieu. Bientôt

va disparaître le savant illustre , le litlérateurdistingué,

l'ami des Muses et des arts. Le sage , l'homme de bien

seul va rester , mais, hélas! pour s'étendre sur le lit d©

douleur et nous échapper dans la nuit de l'éternité !

Les travaux de l'esprit, comme ceux du corps, fati-

guent, consument, exténuent. Dans son cabinet, ou dans

le mouvement de ses herborisations , M. Marquis faisait

,

depuis long-temps , l'expérience de cette double vérité.

Avec une constitution aussi faible , aussi délicate que

la sienne , la prolongation de son existence dépendait

,
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pi'ut-clre , d'un repos pliysiqiic incompatible avec ses

devoirs , et d'une inertie de pensée qui ne l'elait pas

moins avec l'étendue et 1 activité de son intelligence.

Quoi qu'il en soit , sa santé' , depuis plusieurs années
,

éprouvait de fréquents échecs
,
qui semblaient prendre

dans leurs retours irreguliers un caractère de plus en

plus grave.

Leur symptôme le plus ordinaire était dintolt'raljles

eprcintes dans la région de l estomac , organe dont un

\iie occulle a probablement occasionne' l'irréparable

l)erte que nous de'plorons.

Outre que M. Marquis se confiait difficilement à la

foi des remèdes , il prit long-temps pour de simples

douleurs nerveuses ce mal que probablement il eût dû

serieusem(;nt combattre dès ses premières atteintes.

Enfin , ses forces déclinèrent au point qu'après s'être
,

quelques mois avant sa mort, demis de ses divers em-
plois académiques , il se vit contraint encore de sus-

pendre , avec douleur , ses e'tudes chéries et les exercices

de son professorat.

Son existence , depuis , ne fut plus qu'un enchaîne-

ment continuel d'ennuis, de langueurs et d'angoisses.

« Vous vous plaignez de sotre santé, me disait-il un
« jour

,
que diriez-vous donc si vous étiez , comme

<< moi , réduit à ne plus pouvoir travailler. Je ne crains

« pas la mort , ajouta-t-il
,
je suis prêt à partir quand

« Dieu m'appellera ; mais je vous l'avoue
,
je redoute

« les longues souffrances : la nature m'a refuse la force

« de les supporter avec n'signalion. »

Oh ! combien il se trompait lui-même , celui (jui , ne

cessant de soullrir , et qui, conservant jusqu'au dernier

soupir toute l'énergie de son ame , ne démentit pas

un seul instant légalité d'humeur , le calme inaltérable,

et l'admirable douceur qui le caiartèrisaient. A mesure

que lu mort s'emparait Iculemeal de son être , la vie
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semblait se refui^ier et se retrancher dans son cœur,

« Mes amis m'abandonnent » , repelait-il souvent , et

cette plainte était la seule qu'il laissât échapper. Ah !

ses amis , sans doute , étaient loin de croire la Parque

fatale si près de le frapper. JY'iais loin de le penser

moi-même. En accourant , un exemplaire gothique du

poète Cliaucer sous le bras
,
pour distraire linteres-

sant malade : il desirait revoir un passage piquant du

vieux trouvère an^^lais ,
qui souriait à sa mémoire ;

déplorable surprise ! une lemme en pleurs m'ouvre , et

ne me salue que par ce cri terrible : Il se meurt !!....

Ordinairement
,
quand l'homme touche à sa dernière

heure , la nature a de'jà suspendu ses facultés c|ui vont

achever de s'e'teindre. Le mourant ne peut alors distin-

guer, dans l'ombre qui l'environne, le sépulcre prêt à

l'engloutir. M. Marquis , au ( ontraire , l'œil fixe sur la

vie , semble calculer la pénible durée de ses derniers

moments. Il réfléchit , il médite encore
,
quand déjà

son immobilité, l'ellrayanle li\idile de ses traits, pro-

clament le triomphe de la moi t. A ces funestes ap-

parences, une main imprudente \eat étendre le voile

funèbre sur sa face décolorée. « Ln moment , dit-il

« avec douceur , il n'est pas temps encore. » Cinq

minutes après il cessait de vivre.

Ce fut le 17 septembre 1828, que les sciences éprou-

vèrent cette irréparable perte. Nos annales particulières

la signaleront comme une des plus fatales que 1 Aca-

démie ait jamais déplorées. Nous suspendîmes alors

l'expression d(î notre propre douleur pour partager

celle de son inconsolable famille. Nous vîmes , dans

l'interversion de l'ordre de la nature , un père octo-

gi-naire , une mère également courbée sous le poids des

ans, redemander en vain au Ciel un fils, l'orgueil dfl

leurs cheveux blancs. Nous vîmes leur autre fils , digne

ami de son digne hère
,
placé douloureusement entre
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le devoir (ressuyer les larmes tle ces vi'iiLTables vieil-

lards , et le besoin dépancîier les siennes.

Je n ai pu, san^ doute , Messieurs, payer en partie

la dette que re( laniail la mémoire de notre commua
ami , sans susciter dans vos âmes de douloureuses

émotions. Mais long-temps encore vos reunions par-

ticulières , vos assemblées solennelles éveilleront le

souvenir de M. Marquis; long-temps encore, vos yeux,

trompes par une longue et douce liabitude , le cher-

cheront en vain dans cette enceinte , où l'on applaudit

tant de fois à sa voix elo(piente. Aujourd'hui ses mânes

silencieux attendent de moins Irivoles , de plus religieux

hommages. Accordons-leur au moins une palme funé-

raire
;
que la tombe qui les recèle en soit iiumblement

ombragée. Mais, que dis-jc ! où donc est-elle , et

qui nous la di-signera, cette tombe muette et délaissée
,

où cependant nos regards desole's plongèrent avec le

cercueil? A!i ! Messieurs, la sépulture d'un homme
mémorable par de hautes vertus

,
par de rares talents

,

n<' doit-elle consister que dans la misérable poignée de

terre (pTon ne peut refuser à la dépouille du plus mé-

prisable , (lu [)liis coupable même des mortels t
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VOYAGE DU ROI

EN ALSACE
,

••

LA VEILLÉE DU HAMEAU,

Par M. Alexis FossÉ.

•' Te , vcnit'ntc die , le , iloccdonle , cancLal» »*

Heureux le vieux soldat qui peut , dans sa chaumière
,

Sans soins du lendemain , achever sa carrière !

Loin des camps orageux , il goûte enfin le prix

Des trente ans de travaux qu'il avait entrepris;

Et , libre de'sormais de ses jeunes pensées i

Il sourit , en songeant aux fatigues passe'es
,

Sans craindre le trépas , hc'las ! peu glorieux
,

Qui l'alleud sous le chaume où dormaleiU ses aVeux.

Dès que l'ombre du soir descend dans la vallée
,

Ses enfants empressés courent à la veillée.

Là , bravant avec eux la rigueur des hivers,

Il aime h raconter les maux qu'il a soufferts
;

Et des guerriers frappés aux champs de la victoire

Ses récits belliqueux honorent la mémoire.

, En disant à ses fds nos magiques succès
,

11 nourrit dans leur cœur l'orgueil d'èlre français
;

Et si le souvenir de nos longues disgrâces

Aux cnlrellcns du soir laisse encor quelques traces.
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Pour chasser loin de lui ces pcnsers douloureux
,

Il regarde la paix qu'appelaient tant de vœux ;

Et
, passant tout-à-coup de nos revers sublime»

An retour désiré de nos rois légitimes

Il efface à jamais des regrets superflus

En ne montrant en eux que des français de plus.

C'est ainsi qu'un des preux de cette grande armée

Qui conquit tant d'états et tant de renommée
,

Sous un toit ignoré de la faveur des cours
,

Dans un repos obscur passait ses derniers jours.

Fier d'attacher son Dom aux fastes de la guerre
,

Son fils
, Jule

, à sa voix, ceignit le cimeterre,

Alors que nos guerriers
,
pour lui rendre ses lois

,

A l'Espagne éperdue imposaient leurs exploits.

Mais, hélas! quand le Roi , les regards sur Athènes ,.

Désigna les sauveurs de ces plages lointaines
,

Les projets séduisants qu'enfantait sa valeur

Se sont évanouis comme un rêve trompeur.

La Grèce
,
en bénissant les drapeaux de la France

,

Ne le nommera point dans sa reconnaissance ;

Et son glaive
, exilé des murs du Parthénon

,

Sur leurs nobles débris n'inscrira point son nom.

Poursuivi nuit et jour de celte seule image
,

Il pleurait les lauriers ravis à son courage

,

Lorsqu'un bruit
, que le Rhin écoute avec transports

,

Annonce que le Roi vient visiter ses bords.

Des rives de la Marne aux champs de la Moselle .

Tout a repris soudain une face nouvelle.

Le peuple des cités
,

jaloux de ses travaux
,

Décore ses remparts de portiques nouveaux ;
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Eli'VP avec orgueil d'tleg.inips rnlonnos
;

De festons somptueux , de drapeaux , de couronnes

ËmLlèmes re'vére's de l'empire des lys ,

Sème de toutes parts ses chemins emlieliis :

landis que du hameau les habitants agrestes

De verdure et de fleurs couvrent leurs toits modestes
;

Trop iieureux mille fois si leurs soins cmpresse's

Au village voisin ne sont point surpasse's ;

Et si le Roi , surtout , d'un regard d'indulgence

Honore les tril)iil> de leur re( unnaissaiite !

Spectateur assidu de ces brillants apprêts
,

Jule au fond de son cœur ne sent plus de regrets.

Si de nombreux ex()loits manquent à ses services
;

Si son front est prive de nobles cicatrices
;

Et s'il ne peut , un jour , à son humble foyer
,

Pour prix de sa valeur , rapporter un laurier :

A défaut de combats et de chants de victoire
,

De plus doux souvenirs riront à sa me'moire ;

Et les recils touchants de la honte' du Roi

Du moins à la veiile'c épargneront l'effroi.

Le l'rince , cependant , loin des bords où la Seine

Ronle entre des palais son onde souveraine
,

D'un voyage embelli par des fêtes d'amour ,

A vu trop vile , bêlas ! briller le dernier jour.

Partout , dans les cile's , aux champs comme au village

Le peuple , à flots presse's , vole sur sou passage ;

Partout les vœux bruyants de la iide'lite'

Lui disent un amour qu'il a tant mérite'

Alors que cette France , ou grondaient t:int d'orages ,

A sa voix paternelle oublia ses naufrages.

Mais des soins plus pressants ont arrêiê ses yeux ,

Et l'Alsace attristée a reçu ses adieux.
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Ijt'jà régnaient les jours où l'Automne accablée

Soulève avec effort ja tète de'poullle'e.

Le rapide Aquilon , en tourmentant les airs ,

Sur son aile de neige apportait les hivers;

Et , loin des camps muets où le cri des trompettes

ÎSe se confondait plus à l'appel des vedettes,

Le semestre inaclif à nos jeunes guerriers

De leur chaumière absente indifjuail les foyers,

Jusiiu'à l'heure oii
,

parc de sa robe éclatante ,

Le Printemps les retrouve assemblés sous la tente.

Vers le toit paternel que demandent ses vœux
,

Jules, avec transport, ^'est e'iancc comme eux;

Et déjà , dans le fond de l'obscure vallée
,

Ses yeux ont devine la chaumière isolée

Où ,
près de son vieux père , il eût vu le bonheur

Si la gloire jamais n'eût enflamme son cœur.

Son retour du village a comblé l'cspcraïue.

On s'empresse , on demande avec impatience

Ces fêtes où le Roi recevait chaque jour

Des hommages touchants de respect et d'amour ;

Et lui
,
pour satisfaire aux vœux de la veillée

,

Rassemble à ces récits la foule émerveillée :

« Oui
,

j'ai suivi le Roi sur ces bords orageux

« Ou , fières de lever un front toujours neigeux ,

« Les Vosges en grondant enfantent la Moselle.

« Je l'ai VH dans les champs de ce peuple fidèle

« D'où, grossi des tributs de vingt fleuves divers ,

« Le Rhin court s'engloutir dans l'abîme des mers.

« Je l'ai vu , mille fois , sous des arcs de feuillage
,

« Sourire aux doux efforts des pâtres du village
,

< Qui , des grandes cités rivaux ambitieux ,

« Cherchaient à lui prouver à qui l'aimait le mieux.
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» Je l'ai vu , dans le sein des tile's opulentes
,

« Prodiguer à l'envi ces parulcs touciianles
,

« Ces mots affectueux où le cœur attendri

« Retrouve avec ivresse un des fils de Henri.

« Je l'ai vu , tous les jours , aux pieds du sanctuaire ,

« Humilier son front courbe' par la prière ,

» Et pour tous ses sujets demander au Seigneur

« La paix et l'union , la gloire et le bonheur.

« Je dirai les transports qu'enfantait sa prc'sence,

• Les vœux , les cris du peuple et sa reconnaissance.

« Mais c'est h votre cœur
,
qui parlera pour moi ,

« A juger tle l'amour que nous devons au Roi.

« A peine a-t-il franchi les portes de Lutèce

« Qu'e'clatent sur ses pas mille cris d'alle'gresse.

« Jaloux , et dans l'espoir de contempler ses traits

,

« Les laboureurs au loin ont quitte' leurs guerets ;

« Et , mèle's aux bergers de l'heureuse valle'e

,

« Ils dressent , dans les champs , des lentes de feuille'e ,

« Où les cris du hautbois , les sons du tambourin ,

« D'une chanson rustique appellent le refrain.

« Le front p.nre' de fleurs , de timides bergères

« Entrelacent leurs pas dans des danses légères ;

« Tandis que les \icillards
,

pour un autre Henri
,

« Des couplets du bon Roi répètent l'air chéri.

« Cependant le soleil , déjà loin de ces plages
,

« Cachait son front chargé d'un bandeau de uuages
,

« Et d'un dernier regard il embrasait les cieux
,

« Quand les remparts de Meaux s'offrirent à nos yeux.

« Au seuil de la rite , des parvis de verdure

« S'élevaient, orgueilleux de leur simple parure
;

« Et, sous des toits de fleurs , des drapeaux éelatawl»

« A la brise du soir livraient leurs pli» flottants.

18
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" Soudain le canon gronde , el la cloche l'LrauIce

« Du bonbeur de la ville avertit la valle'e.

« Les magistrats e'miis
,
pour lui dire ses vœux

,

« N'ont qu'à montrer au Roi ce peuple affectueux

« Dont les élans d'ivresse et de reconnaissance

« Ont trouve' pour toujours tant d'e'chos dans la France.

« Guerriers et citoyens
,
pontifes , magistrats

,

« Tous
,
pourbe'nir son nom , se pressent sur ses pas;

« Et , soit que , de nos arts explorant les merveilles
,

« Il accorde un sourire aux fruits de tant de veilles
,

« Soit que , des laboureurs consultant les besoins
,

« Jusque sur leur chaumière il e'iendc ses soins ;

« Ou qu'aux pieds des autels sa pieuse constance

« Demande chaque jour le bonheur de la France :

« Partout des cris d'amour , c'iancés vers le ciel
,

« Portent les vœux du peuple aux pieds de l'Eternel.

« EnfMi la nuit s'e'coule ; et , dans les airs moins sombres ,

« Les feux naissants du jour e'claircisscnt les ombres.

« De rapides coursiers pre'cipitent son char
;

« Mais
,
pour le retenir

,
pour briguer un regard

,

" Les pâtres attentifs , au seuil de leurs villages
,

'< Ont couvert les chemins de festons , de feuillages ;

« Tant leur reconnaissance a besoin d'exprimer

« Que le cœur des français n'a cesse' de l'aimer !

« C'est ainsi qu'Épernai , Toul , Nancy , Lune'ville
,

« El Colmar , et Saverne , el cette antique ville

« Qui de Francus , dit-on , rernl avec fierté'

« Un nom que trois mille ans le temps a respecte',

« Rivales pour montrer leur profonde allégresse ,

« De leur bjelité feront parler l'ivresse
,

« Quand le Roi , dans leur sein , daignera tour-à-tour

« Recueillir leur liommage et leurs tributs d'amour.
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« Aux forêts du vallon empruntant sa parure
,

« Chàlons n'offrait partout qu'un berceau de verdure,

« Où de nombreux drapeaux , sous des voûtes de Di-urs
,

« Dans les airs embaumes mariaient leurs couleurs.

« Là , par les mêmes cris notre amour se de'ploie.

« Attache' sur ses pas , le peuple , ivre de joie
,

« Poursuit de vœux touchants te Roi dont les bienfaits

« Ont soumis pour toujours le cœur de ses sujets
;

« Qui
,
quand des jours de deuil s'étendaient sur la France

,

" D'un meilleur avenir ralluma l'espe'rance ;

« Et qui , fort de l'appui d'un pacte respecte'
,

« Allie ciiGn le trône avec la liberté'.

« Il admire long-temps l'école où l'industrie

« De modestes travaux enrichit la patrie.

« Là , les métaux , domptes par de puissants efforts,

« Se courbent avec grâce eu flexibles ressorts ;

" Ici , le bois qui cède à des haches pesantes ,

« Revêt d'un char Ic'ger les formes éle'ganles ;

« Plus loin , en un brasier , l'airain coule enflamme'
,

<< Et des traits les plus chers reparaît anime'.

« Honneur à Liancourt, qui, par sa bienfaisance
,

« A conquis , dans ces murs , tant de reconnaissance !

« Athènes sur son front n'eût rien vu de mortel

,

« Et près de Triptolème eût dresse' son autel.

« Le Roi s'arrache enfin à ces nobles hommages ;

« Et , loin de la Champagne , il atteint les rivages

« Où Verdun , à l'abri de ses dormantes eaux
,

« Peut long-temps de la guerre ignorer les fléaux.

« Là , soit que le soleil ait dissipé les ombres
,

« Soit que l'astre des nuits , couvert de voiles sombres
,

« De'robc à la cite son cours silencieux ,

« Et s'avance inconnu sur la \uilic des cieux
,

»8.
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« Le nom chcri du Roi
,
qu'implore un peuple immense

,

« Jusque dans les prisons réveille l'cspcrance
,

• Et du fond des cachots , échappé dans les airs
,

« Des mains de l'infortune a fait tomber les fers.

« Cependant les vallons qu'arrose la Moselle

« S'animent des transports de ce peuple fidèle

« Dont le sol belliqueux enfante les soldats.

« Les moissons, et le fer dont s'armerait leur bras
,

« Si ,
poussé dans leurs champs par sa folle arrogance ,

« Un autre Charles-Quint défiait leur vaillance.

« Sous un ciel de'gagé de nuages brumeux
,

« Metz nous ouvre à son tour ses remparts orgueilleux ,

« Qui protègent au loin de fertiles riv.nges
,

« El jamais d'un vainqueur n'ont subi les outrages.

« Son fils.... Mais quel spectacle a frappé ses regards ?

«1 Dans un camp que les flots ceignent de toutes parts
,

« S'élèvent devant lui de superbes portiques
,

«< Où du Trocadéro les palmes ibériques

« S'unissent aux lauriers que les vaisseaux français

« Aux mers de Navarin ont conquis pour la paix.

« Tout -à-coup le canon , dans la plaine enflammée
,

« Mugit , en vomissant des torrents de fumée.

« Le boulet , échappé de sa bouche de fer
,

« Suit le chemin que l'oeil lui commande dans l'air ;

« Et brise ,
plus terrible et plus prompt que la foudre ,

•< Le but inoffensif qu'il a réduit en poudre.

n Ici des bataillons ,
par des feux redoublés ,

« Réveillent l'ennemi dans ses forts crénelés ;

« A pas précipités s'élancent dans la plaine ,

.« Et fixent un instant la victoire incerUine.
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« Mais , loin des bastions qu'ils avaient menaces ,

« Sous des feux plus puissants , ils s'éloignent chassés.

« En vain pour re'sisler ils s'arment de courage ;

« Vaincus , leur dc'sespoir feint une aveugle rage.

« Le salpêtre , enferme' dans un gouffre brûlant
,

" De'chire avec fracas le sol e'iincclant ;

« Mais la foudre rivale , à son tour allume'e
,

« Parmi des tourbillons de flamme et de fume'c,

« Dans les airs obscurcis
,

jette au loin disperses

« De leurs murs de gazons les dcbris renverses.

« Du pied de ces remparts qui s'entouraient naguère

« Du prestige qu'enfante un sie'gc imaginaire
,

« S'e'loigncnt tout -à-coup de fragiles vaisseaux

« Que la rame empresse'c emporte sur les eaux ;

« Et qui , fixés enfin sur les vagues profondes
,

" Réunissent les bords que séparaient les ondes.

« Sur ce chemin douteux le Roi s'est avancé.

" Mais de quelle terreur notre sang s'est glacé

« Quand , sous ses pieds , le pont s'affaisse , se balance !

n Nous écoutons ses pas dans un morne silence....

« Mais bientôt tous les cœurs ont déposé l'effroi ;

« Et des cris de bonheur ont salué le Roi

« Qui j tranquille et serein sur le lointaia rivage

,

« De notre amour pour lui reçoit ce nouveau gage

« Enfin il a gravi ces rochers sourcilleux

« D'où s'élançaient jadis deux peuples belliqueux
,

« Qui, dans leurs champs rivaux disputant de furie
,

« Le cimeterre en main déchiraient la patrie.

« Abjurant leur querelle et leurs sanglants exploits ,

« Ils ont soumis leur front au sceptre de nos rois;

" Et , jaloux de subir sa noble dépendance
,

« Ne forment plus de vœu qui ne soit pour la Francf.
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« L'Alsace alors ëUle à nos regards surpris

•> Ces riantes cilés , ces villages fleuris
,

« Où (les fils d'Israël les Iriluis fugitives

« Ont d'un autre Jourdain trouve les douces rives;

« Et
, des murs de Sion exilant leurs regrets

,

« Goùlé dans nos foyers les douceurs de la paix.

« Sur des chars gracieux , dans leurs habits de fête
,

« Et brillantes des fleurs qui couronnent leur tête

« Les filles du vallon, des cités, des hameaux,

« Volent
, et dans les airs , agitent des drapeaux :

« Tandis que leurs époux , leurs amants ou leurs frères
,

« Parés de ses couleurs et d'écharpes légères
,

« Aux cris de la trompette et des clairons guerriers
,

« Précipitent le vol de leurs nobles coursiers.

« Des rives de la Sort jusqu'aux plaines fécondes

« Où rill révèle au loin la source de ses ondes
,

« Ce cortège empressé volera sur ses pas
,

« Pour lui montrer ces monts qui , chargés de frimas ,

« Abandonnent le Rhin sur les bords de l'Alsace,

« Et cachent dans les airs leur couronne de glace.

« Dès qu'aux champs de Saverne il a jeté les yeux
,

« L'ombre épaisse des nuits
,
qui recouvrait les cieux ,

« Resplendit tout-à-coup des torrents de lumière

« Dont se revêt au loin l'Alsace tout entière.

« A cet heureux signal , Strasbourg a tressailli
;

« Et le Roi
, dans ses murs par l'amour accueilli

,

« Voit enfin que ce peuple et soumis et fidèle

« Du plus pur dévouement peut offrir le modèle.

« Ses sujets empressés ont seuls
,
jusqu'à ce jour

,

o Fait parler à ses pieds leurs vœux et leur amour.
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•< Ici, pour le fiUer dc'serlanl leurs provinces
,

« Accourent avec nous une foule <Ie princes

« Qui (les hords du Ncker viennent de toutes paris

" Confondre sur lui seul leurs avides regards ;

« Et puiser à la fois , dans l'exemple qu'il donne ,

« La grâce cl les vertus qui parent la couronne.

« Dans la plaine enflammée , il revoit ses soldais

« Que naguère son fils conduisait aux combats
,

« Quand des monts de Pyrcne aux limites d'Alcidc

n La victoire avec eux marcha d'un pas rapide.

« Là , sur le fleuve immense, il voit d'autres vaisseaux

« Construire des chemins qui flottent sur les eaux
,

« Et de nos bataillons les colonnes profondes
,

« A pas pre'cipite's , s'avancer sur les ondes ,

« Comme si des combats le signal destructeur

« Aux bords du Tanaïs appelait leur valeur.

« Ici , l'airain brûlant s'échappe en flots liquides ,

« Pour reparaître arme des bouches homicides

« Qui vomissent au loin la mort et la terreur ,

« Et du tonnerre en feu nous prèlent la fureur.

« Plus loin s'offre à ses veux la chapelle c'plore'e

« Où repose à jamais la de'pouille sacre'e

« Du preux dont Fontenoi vit les derniers hauts faits
;

« El veuve cependant des cendres du français (i)

n Qui , confiant au iiois la parole trace'c

,

« Sur un papier muet la retrouva fixe'e

,

« Et , nouveau Promethée , alluma de ses mains

« Le flambeau dont la presse éclaire les humains.

« Enfui s'ouvre à sa voix le solitaire asile

« Ou la laible vieillesse cl l'enfance débile
,

(i) Gutlcmtcrg.
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« Près du lit où souvent gémissent leurs douleurs ,

« Trouvent la charité pour essuyer leurs pleurs.

« Lentement consumés d'une atteinte homicide,

« Là ,
quelques malheureux , au teint pâle et livide ,

« Poussaient avec effort des soupirs oppressés

« Que semblaient refuser leurs poumons embrasés.

« En vain des magistrats la foule consternée

« Lui montre de ces maux la trace empoisonnée ;

« Rien n'arrête le Prince ; il vole, sans frayeur
,

« Leur donner un espoir qui n'est plus dans son cœur ;

« Et
,
pour prix du bienfait qui s'attache à sa vue

,

r. Les mourants , animés d'une force imprévue ,

« Sur un bras défaillant se soulèvent encor

,

« Et tombent satisfaits sur leur couche de mort.

« Colmar avait reçu sa visite chérie.

« Fière de ses travaux et de son industrie ,

« Mulhausen , dans ses murs ,
appelle ses regards

« Sur les produits nouveaux qu'ont eiifantés nos art».

« De bonheur et de joie agiles messagères ,

« S'éloignent devant nous des colombes légères ,

« Qui /remontant de l'IU les bords industrieux ,

. Se perdent tour-h-tour dans la voûte des deux ,

« Volent ; et , dans les champs témoins de leur passage
,

« D'une auguste faveur laissent l'heureux présage.

« Sur le sommet des tours qui parent la cité
,

« Leur prophétique essor soudain s'est arrêté ;

u El Mulhausen ravie avec grâce déploie

« Ses pavillons de gaie et ses tentes de soie.

« Sur les bords animés de ces larges canaux ,

« Que la main des mortels a dotés de leurs eaux,
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« S'clève le palais où l'arlive industrie

« Des merveilles de l'ait eiiiicliil la pairie.

« Là , se trouvent e'pars ces voiles , ces tissus

,

« Que la France im|»uis,sanle enviait à l'Indiis

« Avant que , dans l'anaiti la vapeur enfermée

« Prêtât à nos métiers sa force comprime'e.

« Là , de neigeux duvets , transformes en réseaux ,

« S't'chappcnt lentement des flancs de ces rouleaux

« Qui , charges avec soin de couleurs e'trangères
,

« Déposent en glissant leurs nuances légères.

« Là , les tissus vieillis et long-temps rebute's

« Des vêlements de lin que le pauvre a porte's .

« Du pilon obstiné subissent les injures
,

« El , dépouilles bienli^t de leurs formes impures
,

« Sous un aspect nouveau renaissent à nos jeox
,

« Pour se parer enlin des dessins onctueux

« Que la main d'Aloys (i) confia la première

« Au marbre obéissant des monts de la Bavière.

« Aujourd'hui que nos arts, de'sormais sans rivaux
,

« Des peuples de l'Asie ont vaincu les travaux
,

« Ces tissus voyageurs, dans les champs du Tropique
,

« Vogueraient de l'Oxus aux mers de l'Atlantique
,

« Si le commerce , enfin ouvrant ses ailes d'or,

« "Vers ces lointains climats dirigeait son essor.

« Mais hêlas ! d'autres soins commandent sa souffrance ;

« L Ame'rique est fermée aux vaisseaux de la France
;

« Et le Prince en secret ge'mit d'une rigueur

« Que les destins encore imposent à son cœur.

« Luueville
, à son tour , l'appclaiL à ces fêles

" Ou nos jeunes guerriers prcMudcnt aux CDiMpièles

() Aluji Sincfcldep.
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" Que la France avec eux pourrait un jour tenter

« Si jamais quelques rois osaient nous insulter
,

« Ou si
,
pour son bonheur, il lui fallait encore

« Retrouver les chemins des mers où naît l'aurore.

« Le tonnerre
,
en grondant sur la voûte des airs

,

« N'embrasait plus la nuit du feu de ses éclairs
;

« Et
,

loin des flancs épais de ces pesants nuages

« Que poussait sur son front le soudle des orales

" Le soleil , en montrant son disque radieux
,

« Ramenait la journe'e où le bronze pieux

« Appelle les chrétiens aux pieds du sanctuaire
,

« Pour célébrer du ciel la fête hebdomodaire.

« L'autel du sacrifice avait reçu nos vœux.

« Soudain
, mille coursiers au vol impétueux

« S'élancent à la fois dans la lice guerrière

« En jetant dans les airs des torrents de poussière.

« Je ne vous dirai point ces brillants escadrons

« Qui dévoraient l'espace à la voix des clairons
;

« Ces housards
, ces chasseurs , ces dragons intrépides

« De dangers et de gloire également avides
,

« Qui, pleins du souvenir de leurs derniers exploits,

« A l'univers soumis pourraient dicter nos lois.

« Je ne vous dirai point qu'aux bords de la Moselle

« Il retrouva partout une fêle nouvelle
;

« Et que
, depuis l'instant qui voit naître le jour

« Jusqu'à l'heure où la nuit annonce son retour
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« La ji)ie et le boiilioiir , l'ivresse et l'espe'rance
,

« Du plus aime des Kois révélaient la prc'sence.

« Enfin il a quitté les bocages chéris

n Où serpente la Seine en fuyant vers Paris ;

« Et
,

plein du souvenir de ces brillantes fêtes
,

« De l'amour de son peuple éclatants interprètes
,

« Il rentre dans Lutècc , à la fois satisfait

« Du bonheur de la France et du bien qu'il a fait. »

Jules avait parlé : les pâtres du village

Du Prince en même temps ont regardé l'image

Qu'au retour des combats jadis le vieux guerrier

Apporta de la Loire à son humble foyer.

On l'interroge cncor ; on le presse de dire

Si , dans ces traits chéris où la bonté respire
,

Le fidèle burin a rendu tour-à-tour

La grâce et les vertus qui commandent l'amour
,

La majesté du trône unie à la clémence
,

Et surtout la douceur qui prescrit l'indulgence.

« Oui , dit Jule ; et bientôt vous pourrez comme moi

« Lire dans ses regards votre amour pour le Roi.

« Quand l'or de vos moissons llottera dans la plaine
,

« Vous le verrez vous-même aux rives de la Seine
;

« Et vous saurez alors , en contemplant ses traits

,

« Qu'il suffit de le voir pour l'aimer à jamais. »

Telle était des Normands l'espérance chérie.

« 11 viendra , disaient-ils , aux champs de la Ncustrie ;

»9-
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« El , fie noire bonheur témoin affectueux
,

« Il recevra partout l'hommage de nos vœux.

Maishclas! ces désirs
,
que nous formions nagucres

,

Laisseraient, enfuyant, des douleurs trop amères ,

Si la 611e des Rois , en venant parmi nous

,

H'eût fait naître l'espoir d'un bonheur aussi doux.

Ella entendra nos cris , nos transports d'allégresse ;

Et quand, auprès de Charles, aux remparts de Lutècc ,

Le temps aura marqué l'heure de son retour
,

Thérèse lui dira jusqu'où va notre amour.

(Arril i8ag.)
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LA MORT DE L'IMPIE,

O.
^X^JM

Par M. V'* DuMEsNiL.

L'impie, affame de rirliesses

,

De cre'ilit, d'honneurs, de pouvoir,

A vu le sort ,
par ses largesses

,

Surpasser même sou espoir:

Il a su
,
par un art perfide

,

Grossir sa fortune rapide

Des dépouilles de l'orphelin
;

Et , d'apparences le'tjilinics

Voilant ses plus e'normes crimes
,

Des grandeurs s'ouvrir le chemin.

Luimcmc en son fasle il s'adore.

Ivre d'impures voluple's,

11 se promet long-temps encore

De nouvelles prospe'ritc's.

L'insolent bonheur qu'il e'iale ,

Trouble d'un horrible scandale

Les le'moins de ses attentats :

Voyant sa gloire et sa puissance,

lis doutent que la Providence

Règle les choses d'ici-bas.

Hommes sans foi, d'un doute impie

Abjurez les troubles secrets,
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Et de la sagesse in6nie

,

Tremblants, adorez les de'crets :

Si Dieu , clément dans sa justice
,

Souvent diffère le supplice
,

C'est qu'il attend le repentir;

Et sur cet obstine' coupable

Le châtiment inévitable

Viendra bientôt s'appesantir.

Au milieu de ses pompes vaines
,

Frappe' d'une invisible main ,

Il sent dans ses brillantes veines

Circuler un mortel venin.

Lui dont chaque jour la mollesse

Buvait la coupe enchanteresse

Que les plaisirs ornaient de fleurs,

En proie au mal qui le consume

,

Il tombe , abreuve' d'amertume

,

Et gît sur un lit de douleurs.

Bientôt s'e'teint son espc'rance ;

11 va TOUS perdre pour jamais,

Volupte's
,
grandeurs , opulence

,.

Qu'il paj-a de tant de forfaits.

Sa conscience se re'veillc

,

Et du remords à son oreille

Retentit la terrible voix,

Que sa perversité profonde
,

Dans le bruyant fracas du monde

Savait étouffer autrefois.

Quel délire sombre et farouche

Tourmente ses sens agites !

Autour de sa funèbre couche
,

A ses regards épouvantés
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Paraissent les spectres livides

Des vierges simples et timides

Qu'abusèrent ses faux serments
,

Et qui
,
par ses fourbes se'duites

,

A l'opprobre , au malheur rc'duites

,

Ont expire dans leur printemps.

Tremblant , à l'aspect de ses crimes
,

Loin d'un spectacle si hideux

Il voudrait fuir; d'autres victimes

Soudain s'offrent devant ses yeux
;

C'est l'orphelin, en son enfance,

Par lui dépouille sans défense
;

Ce sont SCS rivaux de grandeur,

Dont sa haine et sa noire envie

Ont
,
par l'atroce calomnie

,

Détruit la fortune et l'honneur.

Lorsque de ces affreux nuages

Sa raison sort pour quelque temps
,

De plus effroyables images

Viennent redoubler ses tourments :

Â son ame, aux doutes en proie
,

Tour-à-tour sa terreur déploie

Le néant
,
gouffre redouté ,

Qui contre le souverain Juge

Lui promet à peine un refuge ,

Et l'implacable éternité.

Tu peux te la rendre propice
,

Pécheur ; ton sort est dans tes mains

,

Tant que la céleste justice

Suspend ses foudres incertains.

Crois au Seigneur ; d'un cœur sincère

Déteste les crimes ; espère
;
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Aime un Dieu qui veut le sauver
;

Et de les plus noires souillures
,

Ainsi que (les torrents d'eaux pures

,

Sa grâce viendra te laver.

Dieu daigne encore à ta de'lresse

Offrir des soins consolateurs:

Tandis qu'ingrats avec bassesse
,

Tes faux auiis, lâches flatteurs
,

Te délaissent aux mercenaires

Qui
,
pour de coupables salaires,

T'ont seconde dans tes forfaits
;

Je vois l'envoyé charitable

De la clémence ine'puisable

Heurter au seuil de ton palais.

Le pervers , en sa rage extrême
,

Repousse le divin secours ;

Sa bouche vomit le blasphème....

Bientôt il se tait pour toujours :

Le sang vers son cœur se retire
,

Ses yeux s'e'teignenl, il expire

Dans sa brutale impie'te';

Et son Dieu
,
qui pour lui naguère

Avait les entrailles d'un père
,

N'est plus qu'un monarque irrite.

Pour aller subir la sentence

Du grand arbitre de son sort,

Son ame , dans l'espace immense

N'a point à prendre un long essor :

Du corps dès qu'elle se dégage

,

Dieu , comme une mer sans rivage
,

L'environne de toutes parts;

Et, dans un seul trait de lumière,
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Des crimes de sa vie enlicre

Offre la suite à ses reganls.

Que peut une langue mortelle

,

Pour dire l'affreuse stupeur

Qu'éprouve cette amc rebelle

,

En pre'sence du Dieu vengeur?

L'Enfer même et ses feux horribles

Lui semblent alors moins terribles

Que l'aspect du courroux divin.

Bientôt , comme un coup de tonnerre

,

Gronde l'arrêt juste et se'vère :

« Va , maudit , aux tourments sans fin.
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tiélc de me'decine de Paris , rue de la Seille , n" 4-

Letellier , Inspecteur de l'Acade'mie universitaire, rae de

Sotlet'ille ,
no

7 ,
faubourg Sl-Set'cr.

1804. GdDEFROY , D.-M., rue des Champs-Maillets , \^° 11.

Bfgnon ( N. ) , Docteur ès-leltres , Professeur e'mérile de

rhe'torique au CoUe'ge royal de Rouen et à la faculté des

lettres , offic. de l'Université' de France , rueSénécaux , n° 5.").

i8o5. Le Baron Ciiapais de Marivaux ^ , Conseiller h la Cour

royale , rue St-Jacques , n» 10.
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i8u5. Periaux ( Pirrrc ) , ancien Impriniour du Roi, membre de

rAcademie de Cacn , et des Socicte's d'agricollurc et de

coninicrce de Koucn et de Caen , boni. Bcauvoisine , ^\'"!^.

Meaume ( Jean- Jacqiics-Gcrniain) , Professeur de maihe'ma-

tiqiies spéciales au CoUetjc royal , rue Poisson , n" 3i.

1808. DuBUC l'aine' , Chimiste , ancien Pharmacien à Rouen , mem-

bre du Jnri médical du département de la Scine-Infcrieure

,

de la Société centrale d'agriculture de m(5me déi).Tiement
,

correspondant de l'Académie royale de médecine de Paris,

etc., etc., rue Percirre , n» 20.

i8o(j. DuPUTEL ( Pierre), rue du Duc de Bordeaux , i\" 12.

Le Prévost (Auguste), de la Société' des antiquaires de

Londres; de la Société royale des antiquaires de France;

des Sociétés d'agriculture de Rouen , Caen , Evreux et

Bernay ; de la Commission des antiquités de la Seine-

Inférieure , rue de Buffon , n" 21.

LiCQUET (Théodore), Bibliothécaire, à l'TfoIcl-de-Vil/e.

i8i5. Flaubert, Docteur-Médecin, Chirurgien en chef de l'IIô-

tel-Dieu , rue de Lecat , n" 7.

LeprevoST , Vétérinaire , rue Sl-Laurenl , n" Z.

iSift- Levieux , Commissaire du Roi près la Monnaie de Rouen
,

à l' Hùtel des Monnaies.

1817. Le Baron Adam d^ , Président du Tribunal de première

instance
,
place St-Ouen , n" 2.1.

DuRouZEAU ^ ^'
, Conseiller à la Cour royale

,
place Sl-

Eloi , n» 6.

LeprevoST , Docteur-Médecin, rue Malpalu, n" 112.

1818. LEFiLr.EtJL DE.s GuERKOTS ^'
, rue de Florence., n» i.

Blanche , D.-M. , rue Bourgerue , fis-à-ris l'Hospice

général.

Thil , Avocat , membre de la Chambre des Députés , rue

Dinanderie , n" i ,S.

1819. Destic.ny , Horloger, place de la Cathédrale.

i8ao. IlELLrs fds , D.-M. , Médecin en chef del'Hôlel-Dieu , place

de la Madeleine.
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iRiO. Le Comte LE RivAUD La RAFFiNituE (C. :^ ) (G 0. '^),

Liculenaiil-Géneral commandant la ij« division militaire
,

rue du Moulinet , n° j.

Le Marquis de Maiitainvili-E i^ , Genlilhomme de la

(liambre du Roi . Maire de Rouen , rue du Moulinet , n» ii

.

1822. DELAQuÉRiÈàE ( E. ) , Négociant, rue du Fardeau, n" ti^.

1823. HouEL , Avocat , rue Sénécaux , n° 10.

LiivY , Profcsspur de matlie'matiques et de me'canique ; des

Acade'mies de Dijon et Bordeaux, des Socieic's académiques

de Strasbourg, Metz, Nantes et Lille; Maître de pension,

rue Sainl-Patrice , n° 36.

Le Pasquier ^ , Chef de division à la l'reTecture , rue

des Bons-Enfants ^ n" -r).

Des-Alleurs fils, D.-M. , Médecin adjoint de riIôtcl-Dicu
,

etc., rue des Charrettes , n" 121.

iSif. L'Alibé G0SSIEU , Chanoine honoraire à la Cathédrale , rue du

Nord , n" i

.

Maillet-Duboullay , Architecte en chef de la Ville, quai

de la Romaine , n° 72.

Prévost fils, Pe'pinie'riste , au Boi.s-Guillaume
, ( son adresse

à Rouen , rue du Champ-des-Oiscaux , n" 08 ).

DuBREuii., Direct, du Jardin des plantes , au Jardin desplantes.

Langlois ( E.-H. ) , Peintre, Professeur de dessin à l'Ecole

municipale , rue Beaut'oisinc , enclaçe Sainte-Marie.

Le Tellier ^, Inge'nleur en chef des Ponts-et-Chaussécs
,

rue du Guay-Trouin.

Reiset ^ , Receveur géne'ral des iimnces, quai d' Ilareourf.

II0UTOU-LAE11.1.ARDIÈRE , ancien Professeur de chimie appli-

quc'e aux arts, à Dé^i/le.

1825 Ballin , Chef de division à la Pre'fecture , rue de Crosne, n" 2.

DuMESNiL ( Pierre ) , rue de la Chaîne , n» 21.

1827. MoRiK , Pharmacien , correspondant de l'Académie royale

de médecine , de la Société de chimie médicale de Paris ,

de la Société linnécnne et des Sciences physiques et chi-

iniqucs de la même ville; de la Société académique de
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Nantes, ot de plusieurs autres Sociétés savantes
: rue Bou-

vreuil , n" 27.

iSa-, DEvaLE( Achille), membre de la S,.cieté des antiquaires

de Normandie
, de la Société des antiquaires d'Ecosse , dcâ

Commissions des antiquités et des archives du département
de la Seine-Inférieure, et de la Société d'émulation de

Rouen , rue de FonlencUe, n» 2 Lis.

828. ViNOTRiNiER, D.-M., Chirurgien en chef des Prisons, rue
de la Prison, n" 33.

PiMONT (Prosper), Négociant, rue Hcrbicre , n» 28.

1S29. Fossé (Al.) ^^
, Capitaine de recrutement du départe-

ment, boulevarl Deam'oisine
,
no -o.

Floquet (A.) fils, Greffier en chef à la Cour royale-.

GiR.\RDiN (J.), Professeur de chimie appliquée aux arts,

membre de plusieurs Sociétés savantes, co-rédacteur du
Bulletin universel des sciences et de l'industrie, rue Beau-
voisine

, ancien local Sainle-Marie.

ACADÉMICIENS CORRESPONDANTS
, WSl.

1766. Le Colonel Vicomte Toust.mn de Richebourg jgc , à St-
Martin-du-Manoir

, près Montivilliers.

1787. Lev.wasseuR le jeune, Officier d'artillerie.

1788. Le Baron De.<:genettes ( C. ^), Médecin, Inspecteur gé-
néral des armées

, à Paris
,
quai Voltaire, no ,.

1 789. Monnet
,
ancien Inspecteur de:* Mines , à Paris , rue de l'Uni-

versité , no 61.

Le Chevalier Te.ssier
>J< i^< , „„.mbre de l'Institut, Inspec-

teur général des Bergeries royales
, à Paris , rue des

Pelits-Augustins , no 20.

i8o3. GUEBSENT, Professeur agrégé à la Faculté de Médecine, à

Paris
, rue du Paradis

, n» ,f, , ^„ Marais.

Lhoste
, à Sartilly

,
près Avranches

, départ' de la Manche.
Le Comte Ci.apt.^l >{< ( G. *), Pair de France , membre
de l'Institut, à Paris, rue de Grenelle-Si.-Germain, n» 88.

31
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iRo3. ^loLLEVAULT (C. L.) , membre de ITiistitiit ,à Issy ,près Paris.

I/AbLé DE La Rue, memlire de l'Aradémie de Caeii , cor-

rrs|ioiidant de l'Instilut, à Caen.

Le Baron Cuvier ( G. 0. ^ ) , Conseiller d'Elal , incmbie

de rinstitul, h Paris , au Jardin du Roi.

i8oî. BorNViLUERS, membre de l'Institut, à Paris , c/W/Zf /-a^

du Temple, n" if).

Degland, D. m., Professeur d'Iiistoirc naturelle, à Rennes.

i!îo{. Le Baron De.madièues ^, à Paris , rue des Fossés-Monl-

warlre.

i8oj. Boucher
,
correspondant de l'Instilut, Directeur des Douanes

,

à Abbcvilie.

180G. Le Baron de GÉr.\ndo ( C. -^ ) , Conseiller d'Etat, membre

de r Institut, à Paris , impasse Fàrou , n" 7.

DtaABOiusSE , Homme de lettres , à Paris.

BoïtLniEU, Avocat, à Paris , rue de l'Odéon, n» 38.

1808. StiiAiN
,

ancien Glîicicr de santé', à Canon
, près Crois-

sanville.

Lair. ( Pierre-Aime) , Conseiller de Préfecture , Secrétaire

de la Socic'te' d'Agriculture et de Commerce, à Caen.

DtLANXV ^, Chef de division au Ministère de l'inlérieur,

à Paris , rue Duphot , n" 14.

'80.J.
rRANCŒUu ^ , Professeur à la faculté des sciences , à

Paris , rue Cherche-Midi , n» 2.1

Hernandez, Professeur a l'Ecole de me'decine de la Ma-

rine , etc., à Toulon.

Lamoureu.^ (Justin), à Bruxelles.

1810. KoSNAY DE ViLLEils
, Directeur du Depot de mendicité, à

.\miens.

DijiJUiSSON , Médecin , à Paris, rue lfûulei>i//e , n» 10.

Durois-Maisonneuve , Homme de Ictues, à Paris, rue de

Vaugirard , n° 36.

Dencs , D.-M. , à Argentan, dc| aiicmciil de l'Orne.

Le Marquis de Bonarui-Dumesml , ancien OITicier de ca-

rabini;'rs, au Mesnil-Licubray , canton d'Argucil, arrun-

disscment de î^eufcliàtel.
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iSio. DELAnuF. , riuirniaiicii , secn-lairc île li Surii'ic imMiralc
,

à F.vrcux.

Le Comlc Donatien de Sesmaisons ^. ( C. 'is ) , G>n-

lilhomme île la iliambrc du Roi, incmlire de la Ciiamljrc

des Députes, à Paris, rue de i^augirarJ , n" 21 liis.

Saissy , Docteur-Médecin , à Lyon.

Balme , secrétaire de la Socie'té de me'decine , à Lyon.

Lerou.x des Trois- Pieuues >^, Proiirlelairc , aux Trois-

Pierres, près Sl-lîomain-de-Colbosc.

1811. L'Ahlte Lephiol , aniien Piccteur de l'Académie universitaire

de Rouen , à "u'nne.'i.

De Lapoiite-Lal.\nne '^ , Conseiller d'Ktal , à rinlendancc

du Tre'sor de la Couronne , au Carrousel.

Lesauvage, D.-M. , h Caon.

LafiSSE , Médecin du Roi , i Paris , rue de Grammonl
,

n° ii.

iSiï. HkliûT i^ , à Paris, rue d'Jsforg , n° 17.

B0UI.LAY i^ , Pharmaricn , à Paris , rue des l'usscs-Mont-

martre , n 17.

L'Abbé LA RlMÈRE, inspecteur de l'Université, à Strasbourg.

Briquet, Professeur de Celles- Lettres, à Niort.

181J. Lam.\î<dÉ ^, Inspecteur divisionnaire des Ponts cl Cbaus-

sccs, à Paris , rue du licsard ,
n" i.

Gois fils, Sculpteur, à Paris, qua! Con/i , n" 2.3.

Flaugergues, Astronome, correspondant de rin.sliliit
, à

Viviers.

1

8

1
J.

TaiuïÉ des Saui.ONS '^ , à Paris , rue du Grand Charnier, \\° i a.

PÈCHEUX, Peintre, à Paris, rue Sl-Floren!in . n" i4-

Masson de Saint-Amand ^, ancien Préfet #u département

de l'Eure, à Paris, rue de liellee/iasse , fl" 1.).

i8i3. Le iMaréchal Comte Jodruan :^ ( G. C. ^,M ,
Pair de

France , Gouverneur de la 7"-" Division militaire
,

rue de

liuurbon , n° Si.

Percelat, ancien Recteur de IWcadéiuie universitaire de

Rouen , à Paris.

Geoffroy , Avocat , à N'alugncs.

3 I.
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iSk). Factve , forrespondanl de l'Ins'ilut , Ingriiiciir en chef des

Ponts ol Chausie'es , à Brignolt-s.

iSîG. BoiN , Mt'dccin en chef des Hospices, à Bourges.

LoiSELEliR DES LoNGCIIAMPS '^ , D.-M., à Paris, rue Je

Jouy , n» 8.

DutroChet , D.-M. , rorrespondanl de l'Instilur, à Clia-

reau
,

près Cli.îlcaii-Reiiault ( Indre-et-Loire ).

1817. P.\TIN , Bibliothécaire du cliàteaii royal de St-Cloiid , maître

des conférences à l'ancienne l'.colc normale , à Paris , rue

Cassette , n" 1 5.

DesormeAu.v , Professeur à la Faculté de Me'decinc, à

Paris, rue de FAlibaye . n" 16.

MÉK.vr , Me'decin, à Paris, rue des Saint-Pires , x\° i-^ //.

HuRTREL d'Aruoval , Ve'lc'rinaire , à Montreuil-sur-Mer.

MoREAU DE JoNNÈs ^ '«<
^ Chef de bataillon, correspondant

de l'Institut, à Paris , rue .\eui'c-Bellec/iasse , n" 10.

i8i8. De Gournay , Avocat et Doclcur-ès-lettres , à Caen.

Pattu , Inge'nieur en chef des Ponts et Chaussées , à Caen.

Botta , Homme de lettres , à Paris
,
place St-Sulpice , n" 8.

Le Comte de Kergariou (0. ^), Pair de France, à

Paris, rue du Petit-Vaug/rard , n° 5.

Le Chevalier Alissan de Chazf.t ( O. ^ ) , Homme de

lettres, à Paris, rue Godot , n" 37.

Le Comte de Moxt.\ut ^ , à Nointot, par cl à Boibec.

Le Marquis EuDE.s de MiRvittE ^, Maire, à Gommer-

ville
,
par et à Si-Homain.

181g. BouciiARLAT , membre de la Société' philolcchni<|iie , à Paris,

rue de Savoie, n \<^.,pres du quai de la Vallée.

Le Baron Malouet ( C. '^) , ancien Préfet de la Scinc-

Inferieuic , à Paris, rue Codât , n" 3.

Df.paulis , Graveur , à Paris , rue Si-Germain-des-Près , n" i j.

18.10. Gaillon , Natursliste, Receveur principal des Douanes, à

Aiitievillc.

Le Baron Cachin >Jc (O. Iji' ) , Inspec'.cu.-- général des Ponts

et Chausse'es , à Paris, Iwlel de la Monnaie.

1821. YÈ\E 3^ *J^ , Capitaine de gf'nie, au Se'négal
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iSîi. Br.UTiirKR . mrmlirc «le rFiistiliil, ,i ('mis, rue J' lùtfer

,

n" :v;.

L'Abbc' jM\iET,Rccteiir, Insliliitciir ilcs snurds-mucls ,5 Cacn.

i8-22. CiiAunRY, Iiispertcur des Poii's l'I Chaussées en retraite , à

Oyre', près la Flèche.

L'Abbc' La BooDERtE , Grand-Vicaire d'Avignoii, à Paris,

cloilrc Notre-Dame , n" ici.

Le Moxnier (Ilippolytc ^ , Avocat , à Paris, rue elc Vau~

girani , n» 9.

Moi.::oN (de) '^ , Inge'nictir des domaines de la Couroniir
,

à Paris, rue Ta/'/ijuf , n" G.

TniÉUAUT DE Berneaud , Secrétaire de la Société liiinecnne ,

à Paris , rue CJierclie-Midi , n" 5.

BEiKiNOT (Arthur), Avocat, à Paris, rue du faubourg St.

~

Honoré, n" i u).

DcSTOiTT , I).-M., à Paris, rue Ste-Margucrite , no 3}.

182!». CiiAUMETTE DES FossÉs , ConsuI ge'ne'ral de France , à Lima.

i82.{. SoLLicoFFRE ^, Directeur des Doiianes , à St.-Malo.

Esi ANCELiN , Inspecteur des forêts de S. A. R. Mg>" le Duc

d'Orle'ans , à tu.

FoNTA.vtiiR , Homme de lettres, à St-Flour , département

du Cantal.

Maf.LRT ^ , Iiiije'iiieur en clief des Ponts-et-Ciiausse'es , à

Paris, rue du Regard, n" i.{.

Jourdan i§ , D.-M. , à Paris, rue de Bourgogne , n" 4-

MoNFALCON, D.-M., à Lyon.

BoLRGEors (Cli«0, Peintre en portraits, à Paris, pltire

Dnupliine , n° 2 j.

Janvier (Antidc), Horloger ordinaire du Roi, à I*,iri.N, çuai

Coatj- , n" 2 3.

DELAQUESNERtE , Proprielaire-A^rinillcur
, à St-Aiidrt'-sur-

Cailly.

iSi7t. Deschamps, r>ibliolhéi.iire-.Vrclii\i.-tc des Conseils de guerre
,

à Paris , rue Cherche -!ifiJi . n-» 3rj,

Sai-gies, Mi'Jccin , à Dijon.



( ic;. )

i8jj. Le Baron BoullenGEr ^ , Procureur gênerai à la Cour

royale de Rouen.

l'iNtL i,^ , Juge (le paix , au Havre.

D'AsGi.EMONT ( Edouard) , à Paris, rue de Satoie , n" i\.

DesM-Vuest , Professeur à l'Ecole royale vc'tc'rinaire d'Alforl,

à Paris , rue S/-Jaci/urs , n" i6i.

BaNOtST
, Lieutenant au corjis royal d'Klat-Major , à Paris.

JuLiA-FoNTENELLE, D.-M. , Chimiste, à Paris, rue Je

rEcolc-dc-Mcdecinc
f
n 12.

CiviALE ^ , D.-M. , à Paris , rue GoJol-de-Mauroy , n" .lo.

Feret, Antiquaire, à Dieppe.

P.\YEN ^ , Manufacturier, à Paris, rue des Jeûneurs ^ n" \.

Le Comte Bl.\ncii.vkd de l.\ Musse, ancien Conseiller au

Parlement de Bretagne, à Monlfort , de'p' d'IUc-et-Villainc.

182G. MoRK.Mi ( Ce'sar ) , Vice-Consul de France, à Londres.

MosTEMONT (Albert), Homme de lettres, à Paris, rue du

Four-S/-Germain ,
-Ro 17. ^

L.\DEVEZE , D.-M. , à Bordeaux.

S.wiN , D.-M. , à Montmorillon.

Lenormand, Rc'datleur des Annales de l'Industrie nationale,

à Paris, rue Percée-S/-André-des-Ar/s , n" ii.

B0ÏELDIEU ^ , membre de l'Institut , à Paris , boula-arl

Montmarîre
, n<^ 10.

Berçasse ^ , Procureur ge'nc'ral près la Cour royale de

Montpellier.

182-. Germain, Pharmacien, à Feiamp.

Hugo (Victor), Homme de lettres, à Paris, rue Notre-

Dame-des-Champs , n" ii.

De Blosseville (Ernest), à Amfrevillc, dc'p' de l'Eure.

De Blosseville (Jules) , à Paris, rue de Richelieu, n».

Demazières (J.-B-H.-J.), Botaniste, à Lille.

Malo( Charles) , Homnie de lettres , à Paris , rue Daup/iiue
,

no 33.

1828. Le Baron C. A. de Vanss.ay ( C. "^ ) , Conseiller de'tat
,

aDcicn Prc'fet de la Seinc-Inferieurc , Pre'fet , à Nantes.

Court , Peintre , à Paris , rae des Beaux-Arts^ n» i.
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i8i8. ViP.EY , DocIciir-'Mi'dcdn , à Vùna
,
p/are Ju Pa/i.'/u'-on.

BoNFiLS , Doclpur-Méilecin , à Nancy.

Maillet-Lacoste , Professeur nu ColUge royal de Caen.

Lautard , Membre de l'Académie , à .Marseille.

DuPlAS , à Roumarc.

Spkncer Smitii , membre de la Soiiele des Antiquaires de

Normandie , à Caen.

Le Baron DE Mortf.mart-Boisse ^ , Membre de la Société

royale et centrale d'agriculture , ctc , à Paris, rue Duphol,

n" 12.

^loRis , Inge'nienr des l'onts et Clisussc'es.

i82f>. Cottereau, Professeur agrc'gé à la Faculté' de ^IsMecine ,

i» Paris, rue du Pdit-Carreau , u" 19.

FÉE, Chimiste. Pharmacien en chef de l'hi'ipital militaire,

.1 Lille.

PoTEL , D.-M. , à Evreux.

GuTUNGUER (Ulric), à Paris.

Cazalis, Professeur de plnsiiiue au Coilej;e royal de Bour-

bon , à Paris.

Sc!nviL(;ut* , Ingénieur des ponts et chaus.^ces , au Havre.

CORP.ESPONDANTS KTiXANGERS, !VIM.

i-8i. I.e (Jicvalier l)F. Ti'UNOr. , nienilire de la Société' des .\nli-

i|naires , à Londres.

Miss Anna Moou , à Londres.

i;8j. .\nCili.on, Pasteur de l'Kglise fran(;aise , à Berlin.

i8i)?î. J.e (bonite Dli ^'oLT^ , Prolesseur de |i!ivsi(|ue , associe dr

l'Institut, \ Pavie.

Dkmoli. , Directeur de la (-lianibre des finanoes , et corres-

pondant du Conseil des mines <le Paris , à Salzbourg.

Le Comte Deuray , Ministre et .Ambassadeur de S. M. le

Iloi de Bavière , h Vienne.

Geffiiov , Professeur d'anatoniie à l'Université de Glascow.
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180.1 Engeistoft , Docteur en philosoiiliie , Professeur adjoint

(l'Flistoirc à l'Université' de Coiienhague.

CAvANitLE , Botaniste , à Madrid.

John SnsCLAin, Président du Bureau d'agriculture , à

Edimbourg.

Fabro>i , Matlip'matiripii , Directeur du C.ibiiu-t d'histoire

naturelle, correspondant de l'Inslitut, à Florence.

1812. VoGEL , Professeur de chimie à l'Académie de Munich.

i8if). Campbell, Prof, de poésie à rinstilution royale de Londres.

1817. Le Chevalier de KmCKHOFF , Médecin militaire, à Anvers.

1818. Dawson Turner , Botaniste, à Londres.

Le R. Th. Frognall Dibdin , Antiquaire , à Londres.

iSîS. Le Comte Vinclnzo de Abb-^te, Antiquaire , à Alha.

182-. Deluc, Professeur de Géologie, à Genève.

182S. Brunel^, Ingénieur, inventeuret constructeur du Passage

sous la Tamise , correspondant de l'Institut , à Londres.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

L'Institut , à Paris , au Palitis des Qualrc-Aations.

L'Aihénée des Arts , à Paris, rue des Bons-Enfanis.

La Société royale d'Agriculture, h Paris, à l'Hôtsl-de-Vil/e.

La Société médicale d'Emulation , à Paris.

La Société des Sciences physiques, à Paris.

La Société des Pharmaciens , à Paris.

L'Académie des Sciences , etc., à Amiens.

La Société des Sciences, Lettres et Arts, à Anvers.

L'Académie des Sciences , à Besançon.

La Société des Sciences, etc. , à Bordeaux,

La Société des Sciences , etc. , à Boulogne-sur-Mer.

L'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres, à Caen.

La Société d'Agriculture et de Commerce
, à Caen.

La Société médicale , à Evreux.

La Société des Sciences , etc. , à Grenoble.

L'Académie des Sciences , etc. , à Dijon.

la Société des Sciences , Lettres et Arts , à Nancy.
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)l,a Société des Scieiiifs cl Arts , à Niort

La Société des Sciences physiques et médicales , à Orléan*.

L'Académie des Sciences, etc. , à Marseille.
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