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DISCOURS D OUVERTURE
JDr lu Séance publique

,

PRONONCÉ l'AK M. HKLLIS

Messieurs,

Si les mers qui pressent de toutes parts la sphère que nous

h.ihilons ont vlé explor»''os de manière à nous ùler l'espé-

rance «le découvrir de nouveaux conlineuls, il nous reste

beaucoup à apprendre sur ceux que nous connaissons.

Nous manquons de lumières sur ce qui se passe dans une
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"laiulo pallie clo l'Asie; le vasle empire de la (-liine est pour

nous lolijel dune foule de problèmes insolubles; un heu-

reux rival du barde écossais a trouvé de nouN elles inspirations

dans la description des mœurs inconnues des antiques peu-

plades du Nouveau- -Monde ; et le continent le plus voisin de

nous, l'Afrique, dont quelques points ont brillé de tout

l'éclat des arts et de la civilisation , est restée dans son

centre , couverte de profondes ténèbres.

Une partie de cet bémispbère excitait surtout la curiosité

des Europ('ens : c est celle (jui se trouve a l'ouest , et qui

comprend les plages situées entre le Grand Désert et le

golfe de Guinée.

Les ('crils d'Hérodote et de quelques auteurs plus mo-

dernes donnaient à entendre qu'au centre de cette terre

existait une ville puissante, assise sur un lleuve immense

qui, depuis, reçut le nom de iNiger. Ce fleuve mystérieux

passa long-temps pour sortir des mêmes sources que le Nil

,

et se perdre dans un lac ou dans un point ignoré de la mer.

Jusqu'à la fin du siècle dernier , on vécut sur ces croyan-

ces • le désir vint de les approfondir, et de décider si le com-

merce pouvait espérer se frayer une nouvelle voie dans ces

régions inconnues.

De hardis voyageurs tentèrent long-temps en vain de

surmonter les obstacles qu'opposaient , et le Désert, et le

climat, et les hôtes dangereux qui en défendent les côtes.

C'est en rendant à leur courage un tribut ra«'rité d'éloges,

que les annales des Voyages conserveront les noms de l.ey-

dard, de Hougtbon , de ÎMungo-Park , de 1 infortuné major

Laing, et de Claperton ,
qui devait voir le Niger et y trou-

ver un tombeau.

Un Français, jeune, ardent, M. Caillé, muni de son

seul courage, fit ce que les trésorsde TAngleterre n'avaient

pu obtenir 5 il pénétra, en 1828, jusqu'à Temboctou , et,

le premier des Européens, r. vint sain et saufd' un aussi pé-

rilleux voyage.
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Uu an après, Richard Laiidci-, qui avait accompagné son

maître, Clapeiion, dans sa niallicureiiseexpi'dition, on 1824?

reçut du gouvernement . initiais la missiftn d'explorer de

nouveau ces régions irupénélrables. Il s adjoignit son (r^Ti;

Jolin, et ces liardis voyageurs, aussi heureux que i\l. Caillé,

ont rapporté en Europe le fruit de leurs découvertes.

La route , pour pénétrer à Teniboclou , est désormais

connue; le voile (jui couvrait la marche du INiger depuis

tant de siècles est déchiré ; cette suite de découvertes ne

peut manquer davoir une puissante inlluence sur les desti-

nées des peuplades afri( aines , et sur les progrès de la

civilisation dans ces contrées.

J'ai le projet d'arrêter quelques instans vos regards sur

ces teries si nouvelles; nous n'aurons pas toujours I occasioa

de parler d'un sol que les Européens n'ont point encore

foulé, de races (|ui ont su vivreciucj mille anssans lesecours

de nos institutions. Mais quel choix faire au milieu de tant

et de si précieuses richesses? Dirai-je Shara, sa mer de sable,

ses dunes mouvantes, ses monts de granit, ses chameaux

patients et ses vives gazelles. H<'las ! la solitude du Désert est

souvent troubh'e par la soi! de lor ; nous v pourrions ren-

contrer les misères qu elle entraîne. Suivrai-je M. Caillé sur

le lac Sego , dans les villes de Ujeniié ou tie Temboctou?
Je craindrais que, sous d autres couleurs, vous ne recon-

nussiez déjà les hommes de nos cités. Je préfère vous appe-

ler sur les bords du Niger, sur ces rives où nul b anc n'avait

encore paru; l;i oîi l'industrie n'a réveillé aucun de ces

besoins qui sont trop souvent notre gloire et notre tourment.

D'autres diront 1 incroyalde constance de ces vova^eurs

leurs misères et le miracle de leur retour. D'autres suppu-
teront l or des raines de Bouré, ou la masse de produits que
fou peut introduire aux marchés de Roussa ou de Rirri.

Assez souvent ces voûtes ont retenti de félo^e de la science

du chaiine des lettres, des merveilles des arts; je vais, au-

jourrl hui , vous parler d'iguorants (jui ne vont point au
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collé"e , (lo pauvres cro.ilnrrs qui ont m'cu |iisqii h ce jour

saHS imprimerie , sans boussole , sans papier timbré et sans

poudre à canon ; d'hommes assez d''pourviis pour ne savoir

la valeur duue once dor; de femmes incapables dappn'cier

la coupe d une robe ou la broderie d'un voile; de barbarps,

de sauvages enfin , que la couleur de leur peau et la cbaleur

de leur ciel ont (It'lerniiués à s'afCraneliir à jamais du caprice

des modes.

F,e Nif^er, après avoir, dans im cours de pri-s de quatre

cents lieues , fertilise le centre de l Afrique , cotoy»' le Dé-

sert, arrosé les bords de Temboclou et de Djenné, descend

presque pcrpendiculairemeiit . du nord au sud, dans une

é-icnduc de pi es de trois cents lieues, pour se perdre, par

plusieurs eniboucbures , dans le i^olfe do Reuin. (Test cette

dernière portion du tleuve
,
parcourue par les l.ander pour

la première (bis ,
qui va seule ici nous occuper.

La nature, dans ces lieux, s est plu à déployef sou lu.\e

et sa niai^nilicence. Sa prodiplité semble inviter ses babi-

lanls il une indolence cpie la cbaleur du climat ne favorise

que trop, l-a teire produit presque sans culture, les simples

herbes croissent à la hauteur de qtiin/.e pieds , et forment

dans les sentiers de vertes ogives qui modèrent les feux du

jour , le maïs, le riz y deviennent énormes ; le lilé voit sa

tige se couronner de huit épis, et s'élever deux fois à la hau-

teur d un honune. Ea banane, le goura, ligname, la dalle,

le palmier, l arbre à beurre, sufliraienl ii tous les besoins,

sans la pèche, les troupeaux et une foule de fruits et de lé-

gumes «lont ce sol fertile abonde.

Des lorèts vierges soiîrent au voyageur avec leur mystère

et leurs sombres merveilles. F>e chêne d'Afrique, l'arbre de

vie, le bandmu, lébénier, l'acajou, l'arbre de fer et le baoba,

ce "éantde la terre, sont parvenus à un tel accroissement,

(pi' un seul tronc sullit parfois à un canot cpii doit admettre

irenle rinieui;. et autant de passiigers. Des hôles innom-

brables habitent leur feuillage : le vautour, le faucon ,
pla-
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nent ;m iniii<Mi .lu l.ns,-.n, ,1,. |,, |„„ia,lc ri ,1,. miiII.- oisr;mx
incroniuis; la ino<lrslc pcidrix v,.liij,.(. à vM. do la i-nw «U-s

îl«>sH..I(;;ul.-s, ;. cvvw royal,-. Dos sin-, s, sp livrant l^ loulr
la vivacilc- (I<-1cmis jeux, ioni assaiil do lualioo et »lo l«;i;orolô;

tandis c|uo dos oolonihes ricliomont paroos. dos ponof|uets
ol anlros oisoanx i>ravos, à (i£>urps solonnollos, los ronnr-
dont, porolu^s iniinohilcsau soniniol dos pins lianlos bran-
chos. Au milion d i-nx so voit lodolicat oisoaii-niourlio, scm-
blahlo à dos pi<'rronos do divorsos coidoius ; l'un dini voit
soinhro ol.alovant

, Taulro avoo <Ios ailos rouges ol sovousos,
el le corps d'un l.oau violet; .laulros raves cramoisi" ol or

i

tous sais, heureux, joueurs à l'excès, animant do leurs
concerts le plus admirable rouilla^jo.

Un (louve majestueux coule au pied do for^'-ts ondovanles,
de monta-nes j.ii;anles(pu.s ; il arrose des plaines sans fin ;

son cours est varié par des îles toujours vertes , oii paissent

d'iunond)ral)lcs troupeaux; sur ses rives se sueerdont dos
villa-^os et dos villes imposantes.

'J'ol est le spectacle cjue prosonle le Ni^or aux \oux en-
chantés du voyageur.

J.os chefs do Irihu porloni le nom de rois ; ils ne sont pas
rares sur ces Imrds 8i cpiolcpu- lli'-léne au cou de cvî^nc
devait allumer la guerre au soin do oos paisibles lieux , ol

faire, de Houssa ou do Rabba, une nouvell(> llion. le ebefde
cette expt'diliou pourrait sans peine n'unir plus de rois

<|ue n'en nui«lait vers Tioio le superbe Agamemnon. Ces
souverains, laoiles et dé'bonnairos, aussi vains (pie peu redou-
tables, beuroux d'un liochol , d un bâillon doré, so livrenl

sans rougir aux œuvres des mains; et l'activité si vanlio dos
reines d Homère n'est rien, comparée à la vie peinblo et

laborieuse do plusieurs branebes fomiiunesde beaucoup de
ces Cainillos royales.

I.e souverain rogne on despote, rend la justice avec une
rare nnparlialit.:

. ol voit ses arr. Is ox<'out<'s sans délai ol sans
appel. I,a peine do nmrt est pou eounue. Celui qui s'est
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rciulu roupaliU' tliiii crime est puui par 1 esclavage , et,

comme tel, vemlii au plus procliaiu marché. Ccsl au moveu

de ce commerce qu'ils se procurent quelques objets dart,

et surtout des lambeaux, dont ils se pareul aux grands jours,

l.our bonbeiu- est complot lors(|u'ils pai-\ienneul ainsi à ex-

citer l'admiration de leurs (idèlcs sujpls.

Il est , dans rann(''e , certains jours (h; die où le roi dé-

ploie toute sa niaguiÛcence ; l'ivresse devient générale lors-

que le monarque se mêle à son peuple , aux plaisirs duquel

ilcontribue, soit en dansant, soit en se livrant à certains exer-

cices (jui lui valent toujours de nombreux applaudissements.

Ces solennités se terminent d'ordinaire par une allocution
,

écoutée avec respect et confiance. Dans une pareille cir-

constance, le roi de Houssa, monté sur un tertre, tenant une

queue de lion en guise de sceptre, fit un discours qui ne

manquait ni de force ni d'éloquence: il conmieiiea par as-

surer les siens de la tranquillité de l'euqiire; de ce quil avait

fait pour maintenir les dispositions amicales des puissances

étrangères; il exhorta les auditeurs à s'occuper avec zèle de

la culture du sol , à vivre avec tempérance , à boire peu de

bière, dont l'usage immodéré est la source des querelles

et d'une loule de maux. Allez, reposez-vous avec sobriété-

et gaîté, dit-U en finissant; faites ce que je vous recom-

mande de faire ; vous serez im exemple pour vos voisins

.

vous mériterez leur estime et leurs applaudissements. »

Après quoi, il congédia l'assemblée avec un air plein de

grâce et de dignité.

Je doute que le roi très glorieux de la Grande-Bretagne

parle plus sens<'menl aux lords rémiis tn parlement, que ce

chef de tribu aux snuvaj^es d«' la zone torride.

Les guerres sont peu sanglantes dans ces contrées ; leur

but est de faire des prisonniers. On cite une bataille qui fut

décisive après que six braves curent mordu la poussière , et

une autre où il n' v aurait point eu de victimes , si une vieille

femme, que son âge trahissait, ne se fut trouvée dans la

mêlée.
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Doux, moffensifs, hospitaliers, pcut-tlre un pou trop

avides des objcls qui peuvent daller leur vanité, ces heureux
potentats ont la plus haute opinion des hlaiics; ils les rei^ar-

deut comme des demi-dieux, iiivoipunt leur puissance, et

font des vœux pour leur prospérit»'-.

.« J'aime les hommes blancs d'occident, disait le l'oi de

Wouvvou aux frères Eander, parce que le honiieur suit

partout leurs pas; tous les pays (pi'ils ont visités sont heu-

reux. Je prierai Dieu pour qu il vous piotége et qu'il vous

permette de revoir votre pays. »

Celle bonne opinion n' est-elle pas la meilleure preuve

que jamais on n'avait pénétré chez eux ?

Le roi de lioussa , franc , inj^énu , sincère et c.indide dans

ses affections, plus innocent et moins soupçonneux qn un en-

fant , doinia son (ils pour guide aux étrangers. Il écrivit à

tous les chefs du Niger de les bien accueillir, et, lorsqu'il ap-

prit que ses efforts n'étaient pas sans résultat, il ne put

contenir sa joie. Rien de plus naïf el de plus touchant que
les termes dont il se servit lians cette occasion.

Voici un trait qui ferait honneur aux nations les plus

civilisées :

Un message secret était veim au prince de Rabba pour

l'engager h retenir par artifice les deux voyageurs, et leur

arracher ainsi de l'iches présents : « Dites à votre souverain,

répondit-il aux envoyés, que je déteste ses abominables in-

sinuations, el que jamais je ne consentirai à ce qu'il me
demande. Quoi! ces honniies blancs seront venus de pays

éloignés pour visiter nos contrées, ils auront dépensé leurs

richesses parmi nous, nous auront fait des présents avant que

nous ayionspu leur èti'e utiles en rien, et nous les traiterions

avec tant d inlnmianité ! Ils ont usé leurs vêtements et leurs

chaussures sur nos chemins, ils se sont jet(''s à notre merci

,

rc'clamant nolr<> hospitalité , et nous en userions avec eux

connue avec des voleurs! (hie diraient nos voisins, nos amis,

nos ennemis? Y a-t-il infamie pai-eille à celle qui s'altaclie-
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niiliinoiin, M iioiih li-.iiliuiiH rcn liliiiic^ rdininc un iiihin le

pnt|ioKc7 Aprt'ft iivnir «'l*' Hcnii'illi» »i |inn(ii;il(l«-nii-iil .'i Yar-

riliii , il V\ nimoii à KniiHHii , s«'r-;ilil «lit f|ii<- It.'ilili.i les n

III, il I rciiM, «]ii on leur /i (rniM' les [i(ii-lcs cl (|n riii li". .1 [lillf's?

Non . rncorc iiiio liiis, |';ii iloniii' in.i |i;ii'<ilc ilr les iirnli'^cr,

cl je ne r.'iiisHcriMH p.'is inr)n sct'iiicnt priiu' Ions l«'s Insiln,

noitr lniilc> les 1 pccH ilii iiiiiikIc ! >

Dr- iioiiilirciiM's Irilnisliîiliilcnl les Imrds «lu IIcimc. 'Irmics

ii'oiil |i<iiiil les nii'iiics niiciti'H , Ich inPnieH penrlianls , ni les

nièmcï* iisiif^ert. I .es nne^ m- diiitin^iienl par leur liante hla-

liire el leur «vnilenr «IVliéne; ic, anires parlenr Icint enivre^,

JeiiTH CormeH t'-ir'^anles el leur adresse l> la pi^elie el .'1 la

clianse. Ceiix-ei »onl rmoninii-s par leur liravonre à la

miei're, eeiix-là, par leur d<iiieeiir, leiii f^onl punr la vie do-

iiiesliipie el leur nin'e»''H dans l'af^rienlliire. Iiidependam-

niinl lie i idiuiiie el du enlle , elia< une de ces penpl;ide.s se

i'e<-(iniia?t a ini f>enre de lalniia<^e parlienlier ; lune a les

deiilH leinlcH «ti riiii(;i' , ra)ilr<' les p.iiipii^res nnane«''«'H «l'n-

z.iir; ici,e'esl inie ineisioii niir la piiie; là, une (lèelie dessiin-e

Biir la lempe; .'t «lioile , le ne/, esl oriii'- <riine perle un d'un

r(i<piillii|{r ; ii gandin , len oreillesi »«nil «liar^i'es de iiior-

eeaiix d'ivoire, iniat;c pln^ on moins pailaile des paiiiros

«'•ir'^aiile.H t\(' non dames.

I.e sol esl pailaf;»' enire les nalniels el les Aralies l''el-

lans. Les iireniiers, eonniis sons le n<iiii d' A(i-ie'iiiis , sont

d'une liante slainre , dnn noir d'i'-liène , el olVienl l'appa-

renee <ie la (orée et de la sanli- ; ils rialisent «es (ormes

d allili le , M peu <'onniie.s paiini nous. On ne rrncoiiti-e

point , elie/ eux , ees eorps iii'li is dont les si \ fumâtes alle.s-

lenl la di-^radalion de l'e.speee ; on ii'v \oil aiieniie «!(> c<!it

dillormili's dont nos riches cilt's aliondcnl

.

Les femmes Minl renomm«''«'s pour Iriir f;i,ire cl la no-

blesse de leur di inar«lie , ce «piellcs doivent .1 I nsaj^c de

porter sans lit-cliir de lourds (iii'tleaux sur leur t<^e. Iicurs

traits sont rt|f;uiicis, leur lif^uic ovale, leur clic\clnre
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Ionique, leurs livres niiiKcs, ("t uiônic , à nos yeux, elles

passeraient pour jolies, l'.lles se uiarieul sans dot ,
et celte

coutume ne eontril)u<- pas peu ii bannir l<' célilial , (pii y

est toiil-;i-fail inconnu, l'.n beaucoup d'endroits, elles mêlent

à leur clicvelurc l«'S sinndacres fies enfaiils cpi" elles (inl

perdus, et quand la chaleur est ai-denle , elles ne iuaii(|uent

pas de leui- oflVir à boire. Partout nous verrous ce senti-

ment maternel se révéler par de touebants souvenirs.

Peut-être demautlercz-vous comment ces barbares passent

le temps, privés qu ils sont il(> journaux, tie calés, de spec-

tacles, n'ayant ni métier à apprendre , ni places ;i courir

,

ni fonctions à remplir? N'en prenez aucun souci. F-es jour-

ni'cs sont trop courtes, car sans c<'sse ils remettent au len-

demain. Les bommes cultivent la terre, rrcolteut pour

la saison des pluies, construisent et réparent leurs cases,

fabriquent des arcs et des flèches; les femmes élèvent les

enfants, préparent les repas, tressent les nattes, partagent

les soins à donner aux troupeaux , et , comme ailleurs , se

livrent aux dé'tails du ménaf;;e. Ils ont, outre cela, leurs

jours de fête, leurs chants, leurs jeux, leur musique et

leurs danses, toujours pittorcstpu's , souvent f;;raci«'uses , et

jamais indécentes.

Ce qui reste de temps est eniploy<' à de longues causeries,

soit groupés à la porte tl une case , soit assis en rond à

l'ombre <l un palmier ou d'un baoba. Au plaisir qu'ils y
prenn(Mit, '» la vivacité de leurs gest«"s , au jeu de leiu- phy-

sionomie , et surtout aux ('clats bruyants de leur joie, on

peut prt'sumcr que ce passe-lonips a pour eux un grantl

cbariue , et cpi ils excellent dans lart de raconter.

Un soir , fatigut'-s d'une longue navigation , les I.ander et

leur escorte dûl)arquèrent sur un point inccumu du Niger.

Iheiilùt ils se virent entourt-s dune fouh" d hommes nus,

arnu'-s de toute sorle , accoui-ant sans ordre , avec des gestes

furieux. Le cher de la troupe marchait en avant, son car-

quois au côté, son arc bandé, cl une ticciic vn arrél. I.antler
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s'avaiico, jolie ses pistolets à terre, et lui tend l.i main. A

ce si^ne île paiv. compris île toutes les nations, le sauvage

le rei>ar(le (ixement , laisse échapper la llèclie dont il uie-

uaçait sa poitriue ; il se jette à genoux ; des éclairs s" échap-

paient de ses yeux noirs et roulants; son corps était en proie

a de violentes convulsions, comme s" il eût éprouvé d'inex-

primables angoisses ; sa physionomie prit une expression

indé(iuiss,d>le de timidité et tlcnVoi, où toutes les passions,

hounes et mauvaises, semblaient lutter; enfui il laissa

tomber s;i tète sur sa poitrine , saisit la main qu'on lui ten-

dait , et fondit en larmes. Dès ce moment, l'harmonie fut

rétablie , les pensées de guerre firent place à la meilleure

intelligence.

Les sauvages parurent ravis du résultat de cette entrevue
;

leurs yeux élincelèrent de plaisir ; ils poussèrent des cris

de joie, rejetèrent leurs flèches dans leur carquois, cou-

rant cà et lit comme des possédés du malin esprit j
faisant

vibrer les cordes de leurs arcs . secouant leurs lances
,

dansant avec di s contorsions et des rires si étranges, qu'on

eût dit dune troupe de fous.

Quand cette fougue l'ut calmée, le chef s'assit sur le

£;azon, et. par le moven (fua interprète, leur transmit

l'explication suivante :

« Peu après votre débarquement, on vint m' avertir que

des élraui^ei-s arrivaient sur la place du marché et qu ils

parlaient un langage inintelligible. Pensant que c'étaient

«les ennemis, j'ordonnai tout pour le combat, et nous

sommes venus décidés à vous exterminer; mais quand vous

vous êtes avanc 's sans armes , que nous avons vu vos faces

blanches, chose inouie jusqu'alors, nous avons manqué de

force pour bander nos arcs; nos pieds et nos mains nous

nul refusé le service à mesure que vous approchiez . et lors-

tjue vous avez étendu vos mains vers moi, j ai senti mon

cœur défaillir ; j'ai cru ([ue vous étiez des enfants du ciel ,

lombes des uuai^es. ÏMainteuant . hommes blancs
,

je vous



niSCOlRS D'OUYKHTIJRK. m

(Icinandc p.irdon , l.-iil que vous resterez chez nous, rien

lie vous lUJiujucr.i.

Dapns cela , ou concevra qu'on les peut aborder sans

crainte. Us ne se niaugenl jamais entre eux , et ils u ont

éprouve aucune teuUitiou à la vue des blancs. Beaucoup ne

se nourrissent que de laitage , de fruits ou des productions

de la terre; 1 imperfection de leurs armes ne leur permet

pas de faire aux oiseau.\ une guerre prolitable, la pèclie

n'est pas toujours abondante , et ce n est qu aux grands

jours qu'on se permet le sacrifice d un mouton.

L'appétit assaisonne leurs mets, et la tempérance conserve

leur santé. Ils ignorent la plupart de nos malatlies ; celles

qui les attaquent sont légères, ce qui l'ait qu ils n'ont point

encore créé d'Iiùpitaux ni de facultés. On me croira sans

peine lorsque jart'irmerai qu on n a rencontré chez eux ni

médecin, ni apothicaire.

Mais, direz-vous, vous ne parlez pas des animaux cruels

qui, chaque jour, dans ces plages brûlantes, mettent la vie

en péril? >'ierez-vous que l'Afrique ne soit la terre classique

desbetes ffiroces'D'oii viennent, s il vous plaît, les éléphants

et les rbinoc('Tos'.' nous avons vu des serpents monstrueux,

des lions de .Numidie, des hyènes, des panthères, des tigres,

et cet animal, que sa force et sa beauH- ont fait proclamer

pair du roi des forêts?

Rassurez-vous, on peut aller à Temhoctou sans être

dévoré. M. Caillé, dans une course à pied de près de

huit cents lieues, armé d'un parapluie, na souvenir

que d'un serpent, qui s'est enfui à sa vue. Les frères

Lander n'ont guère été plus menacés; ils ont cru voir

un crocodile qui guettait une génisse aux bords du fleuve
;

ils ont aperçu des hippopotames qui jouaient dans l'eau
;

ils ont reconnu sur la rive les trace.'^ d ini éléphant qui devait

être d une belle taille , mais qu il ne leur a pas été donné de

contempler.

Curieux de tous les pavs, je vous conseille de rester che;:
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vous ; vons en verrez plus aux foires et flans une promenade

au Jardin roval des plantes, que pendant une exclusion au

centre do l'Afrique.

C.es animaux , satisfaits du riclio domaine qu'ils possèdent,

lirurrux et paisibles au fond des hnis, ne vont point cher-

cher l'homme dans la plaine ; ils s'inquiètent fort peu de lui

,

évitent sa société , et d'ordinaire prennent la faite à son ap-

proclic. Ils réservent leur force et leur courage pour les

moments d'attaque.

Si nos vovageurs n'ont point couru risque d'être dévorés,

ils ont souvent été saisis d admiration à la vue <l'une uuiltilude

d'insectes d une beauté ravissante, et de papillons diaprés,

aux larges ailes d'azur et de pourpre ; tous légers, volages

et inoflensifs. J'en excepterai pourtant les mosquites, qui,

s'éveillant quand le soleil quittait l'horizon . ont sou>ent

troublé leur sommeil , comme pour les inviter à contempler

le calme de la nature dans une belle nuit , 1 éclat surnaturel

de la lune en ces climats, et des quantités de mouches lu-

mineuses qui, voltigeant dans l'ombre, semblaient des dia-

mants pourvus d'ailes, ou des molécules étincelantes, encore

pénctn's de tous les feu\ du ji.ur.

I,es naturels sont idolâtres , el . comme tels . peuvent être

réduits en esclavage, ce que n'ont point à craindre les sec-

tateurs de Mahomet , dont je parlerai bientôt. Mais l'escla-

vage est doux : point de cachots, point de chaînes, point de

bâton, point de mauvais traitements. Lorsqu'il y a peu à

faire, là où Ion possède peu et où les désirs sont bornés,

lesclave a bien peti à envier au maître.

Je soulniterais à pi s d'un homme libre de nos climats

l'esclavage chez les sauva^jes du centre de lATrique.

Simples, conGants, crédules à l'excès, peu accessibles aux

peines el an\ émo ions vives, laissant doucment couler la

vie snns songir où elle mène, ces Africains
|
araissent, en

céiii r.il
,
peu susceptibles d'tme instruction étendue. Leur

ignorance est exlréoie , el leurs proj^iès fort lents ; c'est an
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jjoiiil qii ils n ont pas, jiisqu ici, sccoik- le jouï; de raiitorité

p;aeriitllc. Cliose nierveilleiise ! On voit encore des enfanls

parmi eux , et ils en sont restés aux traditions de Lacédé-

nione sur le resjie. l que l'on tloit à la vieillesse.

I<es Africains ue sont pas seuls habitants de ce beau pays;

les Arabes Fellans y ont, depuis long-temps, apporté leurs

mœurs, leur culte et letir domination. Renomnic-s à la

guerre, adroits, iutellii;ents, cultivateurs habiles, ils sont

souvent en guerre avec les naturels, et la crainte (|u ils leur

inspirent est une des raisons (|ui les empêchent de (jiiitter le

lieu qui les a vus naître. A la suite de ces heureux con-

quérants, des familles de pasteurs sont venues se fixer sur

ce sol si fertile, et peupler les bords du iSiger, où elles se

sont étonnamment midlipliées. Beaucoup, s'unissant enli-e

eux, ont formé des i)ouii;s et des villes iuuuenses, dont plu-

sieurs n'ont pas moins de trente milles de circuit, et avec

une triple enceinte de muraille. Toute la population ue

forme qu une vaste famille; ils mènent une vie douce et

tranquille, imai>e parfaite de la vie patriarcale. Ils conser-

vent avec soin le langage et la sinqilicité de leurs pères
;

leur existence , douce et sereine, s' écoule, embellie par la

jouissance de ces plaisirs domestiques , de cette bienveillance

réciproque, qui sont le cliarme des sociétés civilisées, et

dont leurs compatriotes vagabonds n'ont pas même 1 idée.

Bien supérieurs aux. inilolents propriétaires du sol , ces

heureux mortels se livrent avec succès à l'éducation des

chevaux. Ils s'occupent de leurs fermes, de leurs troupeaux,

et leurs progrès dans l'agriculture ne le cèdeut en rien aux

pays les plus éclairés de l Europe.

On connaît toute la tendresse de l'Arabe pour son cour-

sier : ils ne la di-mentent point ; ils sont , outre cela , suscep-

tibles de pensées noi)les et d'actions g('néreuses. On pourrait

citer chez eux plus d un trait d'amitié qui rappellerait le dé-

voùment de Pilade et d'Oreste.

Pendant toute une uuit , les vovaiicurs furent troublés
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pnr 1.1 convei-snlion Iri's aniiiii''<> d une r.iS' voisine ; aux lé-

moi^naj^cs de la joie la plus vive se mêlaient des pleurs

et des sanglots : il s'agissait de deux femmes innies (|ui se

revoyaienl après un an d'ahsence.

Un roi de Kiama s était lié d'amitié avec un Arabe du

Désert ; il v avait entre eux un mutuel écliaiige de ten-

dress;' et de prc'-venances; ils ne pouvaient se passer l'un de

l'autre. En témoignage de sou estime, le roi donna ;i l'Aridje

sa fille favorite ; et une mort prématurée l'avant privé de

son ami , il en fut inconsolable : sa douleur le porta à finir

ses jours par le suicide, seul acte de cette nature dont ces

contrées gardent le souvenir.

Un Fellan voyageait avec une jeune (llle, (|u il devait

bientôt épouser; il (it renronlre de bandits du lîorgou , ([ui

exigèrent qu il leur livrât sa niailrcsse. Il lutta contre eux

jusqu'à ce qu elle fût bors de leurs atteintes, et alors il se

mit à courir pour sauver sit vie . mais ils le percèrent d'un

si grand nombre de llècbes, qu'il tomba expirant dans un

sentier. L'impression qu'a laissée celte bistoire, l'borreur

et la vivacité avec laquelle ou la raconte , témoignent qu un

meurtre, dans ces contrées, même de la part des brigands
,

est une chose fort rare. Lorsqu'un pareil crime se commet

,

toute la nation semble frappée d' eft'roi , et le peuple se lève,

comme si une armée ennemie dévastait le pays et égorgeait

tous les babitants.

Lesiionimes, d un*; stature moindre que les Africains, se

reconnaissent à leiu's formes moins empâtées, ;i leur teint

cuivré, à leurs manières douces et aftables.

Les femmes sont modestes et réservées. Leur conduite

est pleine d'urbanité et de délicatesse ; elles ^e séduisent

pas moins pai- leurs charmes que par leur aménité. Des yeux
noirs comme du jais , brillants connue le diamant , de longs

cils, aussi laisants que des plumes de corbeau , des traits ré-

guliers et pleins de douceur, des formes élégantes et gra-

cieuses : tels sont les avantages que la nature leur a prodi-
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eues et que font eiicoro ressortir iiiio iiai\ct('' louchante, la

décence de leur mise et une roclierclie île propreté que

trop souvent on souliailerail aux naturels lUi pays. Hien de

plus charmant que les jeunes Fellanes ; loul chez elles an-

nonce le bonheur, 1 innocence et la gaîté. l,es contours

de leur visage sont pleins d'une douce harmonie; leurs

cheveux sont disposés avec un goût qui ferait le déses-

poir de nos a?-tistes, et exciterait la jalousie de nos dames.

Lorsque, dans ces champs fortunés, elles suivent leurs

pères et leurs époux , (|ui cuUivont en chanlanl gaùuent au

son du tambourin; lorsqu au milieu de juairies sans lin ou

d admirables paysages, elles folâtrent en gardant leurs trou-

peaux, au sein d'une foule d'enfants vifs et johs comme elles
;

lorsqu'aux accords d'une nmsique champêtre, elles forment

des danses légères sur des tapis de verdure , on croit à la

réalité des rêves délicieux de Théocrile et de \ irgile ; on

voit, douées de vie et d'aine, les peintures si suaves «le

Raphaël, «lu Guide et du Poussin; ou se croit transporté

au sein de l'Arcadie, sur les bords de l'Eurotas, ou dans

l'antique vallée de Tem[>é.

Tels sont les lieux , tels sont les peuples qui veut

bientôt subir le joug «le notre civilisation moderne.

J'ai lu (|ue des voyageurs ayant été poussés par la tempête

vers des iles où nul humain n'avait pc-nétré , les animaux qui

peuplaient ces solitudes ne témoignèrent aucun effroi à leur

approche , et ne leur firent aucun mal. Ils ne fuyaient point

sous leurs pas, ils se laissaient approcher sans crainte ; les

oiseaux voltigeaient autour d'eux, se perchaient sur leurs

têtes , et recevaient à manger de U'urs mains. Mais leur con-

fiance ayant été payée par de mauvais traitements , par I es-

clavage et la mort , ils sont bientijt devenus comme ailleurs,

défiants , cruels et ennemis irn'-conciliahles de ceux qui leur

avaient voué une guerre «'ternelle.

lien est de même des peuplades tl' Africpie ; le tableau

«pie je viens de trac«'r ne con\ient [)ius là où les blancs ont
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ponélré , là oii les Arabes va;;a!)oiuIs ont porlé leurs pas ; il

n est vrai que depuis Yaourie jusqu'à Rirri, et clans quelques-

uues des plages reconnues par M. Caillé.

Je sais que les habitants des cotes d Afrique sont , pour la

plupart, insociables , fourbes, pleins de rudesse et de mé-

chanceté; mais étaient-ils tels dès le principe , ou les avons-

nous faits ainsi ^ Si les Européens, dès le début de leurs rela-

tions, les avaient traités avec justice et humanité ; s'ils leur

avaient envoyé des législateurs , des philosophes et des sages,

ils auraient quelque droit de se plaindre ; mais que pou-

vaient-ils espérer d avides traitants, de pirates, de corsaires,

de négriers, de matelots voués au vice et à la brutalité?

Certes, de tels apôtres n'étaient pas pour les convertir , ni

pour leur donner une haute idc'-e des charmes de noire civili-

sation. Depuis que les blancs ont mis le pied en Afrique , la

guerre v est continuelle , et des luilliers de nègres vont ,

"chaque année, dans des plages lointaines, expirer sous le

bâton.

C'était une singulière façon de préluder à leur bonheur.

Jusqu ici on n'avait pu envahir que les côtes; c est le

centre du [!ays qui va jouir du fruit de nos institutions. Déjà

une tlotille anglaise s'est emparée des rives du fleuve, eu

attendant qu'une compagnie puisse se frayer une autre voie

par le Désert.

Mais, avant de se livrer ;i ces tendres soins, ne serait il pas

bon de s'informer si ces hommes désirent qu'on améliore

leur sort , et s'ils veulent échanger leurs jouissances pour les

nôtres? Ne serait-il pas prudent d'étudier si la nature les a

deslini's à cette vie active et intellectuelle qui fait notre par-

tage ; si , enfin , la civilisation moderne , cette flamme qui

brille et consume , ce flambeau qui éclaire et dévore , doit

aussi s'allumer pour eux?

Pauvres Africains ! je crains bien que vous ne payiez cher

votre hospitalité pour deux étrangers.

Je n'ignore pas qu'on veut votre bien, qu'on désire, par-
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dessus toul, vous civiliser, et que tout se passeia au nom de

la morale, de la science et de 1 Immauité j mais le passé ue

me rassure point pour 1 avenir.

Qu'avait à gaf;uer la morale ii la captivité d'un roi puissant

de l'Inde , h 1 envahissement de ses états , ravai^és par le fer

elle feu ? (hie i;a^ne la science à l'extermination journalière

des peuplades caraïbes? Quelle découverte a valu au monde
riiécalombe de cinquante mille habitants des iles Mariannes?

Demandez au vertueux Las Casas si c'est au nt)m de l 'huma-

nité qu une race entière d hommes a disparu de la surface

du ^ouveau-I\Ionde , après les plus sanglants outrages, au

milieu des plus aiVreux tourments:'

.Ne serait-il pas plus simple d'avouer qu'on usera du droit

du plus fort
,
pt de reconnaître que notre vieille Europe,

chargée de dettes et de population , est prête à succomlier

sous ce double fardeau, si Ion n'ouvre de nouvelles voies à

son activité et à son industrie.

Pauvres Africains! on vous parlera d'à boUr l'esclavage
j

mais bicnlùl maîtres et esclaves travailleront pour de non-

veaux despotes, cent fois plus durs que les premiers. Yous
fertiliserez la terre sans en recueillir les fruits ; vous cher-

cherez pour d'autres l'or caché dans ses entrailles , et, pour

prix de vos sueurs , on vous apportera des vices inconnus,

les maux du corps et les tourments de lame, qui vous

sont étrangers.

Ah ! si ce roi de Rabba , si noble , si magnanime, qui se

montra si généreux envers les frères Lander , les eût accom-

pagnés jusque dans leur patrie , son étonnement eût été

grand à la vue de nos cités et des merveilles dos arts ; mais

qu'eût-il pensé en voyant tant de vices pour quelques vertus,

la misère en présence du luxe; l'avcuglenient au sein des

lumières; tant de grandeur à la fois et tant d'inlirmilés?

Si , ensuite , un pouvoir magique dévoilait à ses yeux nos

continuelles déceptions, le mensonge de nos existences, nos

tourments de l'ame et nos peines du cœur : « ( )uoi ! s'écrierait-
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il , ce sont 1.1 ers mortels qnc jr rcfjardais commodes demi-

dieui ! ces lioramcs blancs auxquels le ciel a tout prodigaé?

Ah .' je le vois, le sort a fait deux paris : il leur a tlonn»' la

xjioire et le fjénie ; à nous le silence et la simplicité du cœar.

Ils ont le savoir cl la riclicssc, nous , la pauvreté et 1 i(igno-

rance des clioses; b eux le mépris «lu passé, le trouble au

présent, la crainte de l'avenir ; à nous les jours de paix , les

douces nuits et les causeries sous l'ombre. Leurs pères ne

furent pas benreux ,
puisqu'ils ont des enfants qui renient

leurs nia:urs et leurs croyances; eux-mêmes ne le sont pas,

puisqu'ils courent sans cesse après un bonbeur qu'ils ne

peuvent atteindre. Adieu ,
je veux vivre cl mourir comme

mi!S aveux ,
je retourne aux bords du Niger

,
je ne fais plus

qu'un vœu , c'est que vous ne m'y suiviez pas ! h
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Bapport

FAIT PAIV M. i)i:S ALLECJKS,

'l'oule iiislilulioli iii'c diiii |triii(i|i(' vil cl inriirl ;ivcc lui.

O'ilf vi'-riU' incoiiU'stahlc se |ii»''S(;iil<' ii.ilurrlIciiKuil U

uioii esprit, à l'iiislaiil où jr- viens, suiviiiil iiii us.it^e ])res-

(jue séculaire , Oiire ii mes conciloyeiis un i apporl ^«'•ul•ral

sur les travaux scienlilicjucs tic rAcadc'-mie. \'.n remontant,

en cfl'cl, aux temps et aux principes sous l'empire <les<|uels

cette asso('ialion fut créée; à ceux mônic, plus près «l«i

nous, où elle fut r('-tal)lie , ne ponrrait-on pas craindre <|ue

les con9<''(piencesd('-s<)r(lonn«''esdc senlinienls orif^inaircnicnt

géné-reuv n'amènent iiientôl sa ruine iih-vilahle ' l ii eveniple

encore récent a pu nous inspirer cette crainte , et le morne

silence qui a régné dans cette enceinte
,
pendant dix années

' I^s cliinVc» ai'alx's iiiili(|iii:iil les iciivois <r.:(lclitiniiii fuites ii|ii(^.»

la litfaiirr |>nlilii|ii<- ilr l'Acadrinu' , l('M|iii'll('a .iddiliun» 8C (ruiivi'lit
.

inipriinccii a la builc de ce ra|i|ioi'l.
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couséculives , a bien pu suggrrcr de sérieuses réflexions à

celui qui a mission d'y porter la parole eu i833.

Je ne puis le cacher, Messionrs , les fondions que je

remplis ici, mélange honorable de peine et de plaisir, ne

sauraient être à mes yeux un simple devoir de routine
j

mon courai^c y faillirait, et je ne ferais pas, je l'avoue,

le plus léger sacrifice de temps à une institution nécessaire-

ment caduque. J'ai donc profonilément médité sur ce sujet,

et j'ai du ,
pour m" éclairer , consulter souvent les écrits de

ce grand magistrat qui, chargé d'appliquer les lois, a

piouvé, dans ses immortels ouvrages, comment il com-

prenait leur esprit !

J'y ni trouvé la résolution de tous mes doutes et la ces-

sation de toutes mes frayeurs! Vous allez en juger :

Dans le premier chapitre du livre quatrième de l'Esprit

des Lois , Montesquieu dit : les lois
,
pour être botines

,

doheM étœ conformes au principe même du gouvernement

auquel elles s'applic/ue/U , elles auront donc pnur objet
,

dans les monarchies , l'honneur; dans les républiques , la

vertu; dans le despotisme, la crainte!

11 est superflu de faire sentir ici que ce qu'il dit des lois

s'applique dans sa pensée, cl il lexprinie formellement
,

auK institutions qui en décoident.

Or Messieurs, les deux éléments du seul état social

possible et dural)le chez nous seront donc l'honneur et la

vertu : sublime alliance , dont la réaUsalion n'est point une

chimère , Montesquieu y croit ! dés-lors le maintien des

institutions rationnelles devient une nécessité.

Ainsi , Mes^^icurs , en nous résumant , disons ; la France

ne peut comporter qu'un pouvoir unique et souverain, tem-

péré par beaucoup de cette hberlé , idole trop exclusive

des républiques. Deux éléments forment la hase de cet élat

social, l'honneur et la vertu; ceux-ci ne peuvent préva-

loir que par la vérité ,
qui naît elle-même du savoir ;

les

'sociétés savantes marchent à cette vérité par la science ,
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donc elles sont jÉiijouKriiui . coinine à leur origine, tlac-

cord avec lo priiirijx» dont elles c'niauenl ; donc elles sont

utiles , donc elles sont durables !

Il liait pour moi, de ces convictions profondt-ment j^ravi'cs

dans mon cœur, une nouvelle ardeur pour entreprendre

encore une fois un travail bien scirieux , toujours exécuté

avec talent par mes prédécesseurs; si vous les partagez,

Messieurs, comme j'ose le croire, quelle que soit mon œuvre,

je seiai sur de votre attention et de votre indulgence
, grâce

à la uoiilesse du but et à l'utilité du résultat !

Je commence.

§ I. — pi)iiïiiiiiu' et iHatl)fmatiiiucô. •

Epargner le temps . éviter les erreurs en gardant mé-
moire d'opérations répétées presque à l'infini, à l'aide de

moyens mécaniques, tel est le but qu'on s'est proposé dans

l'invention de divers instruments connus sous le nom
générique lY indicateurs. M. l'abbé Gossier nous a lu une
notice dans Inquelle il a donné la description de tous les

instruments dont les arts, l'industrie, l'économie domes-
tif|ue, etc., font usage de nos jours, pour cet objet

5

il a fait entrevoir l'utilité de la découverte de quelques

nouvelles niacbines du même genre , applicables à la con-

sommation du gaz, mais surtout à celle de l eau.

Ce Mémoire, qui présente un intérêt d'utililt'- et de

curiosité I)ien positif, sera imprimé en entier dans notre

Précis.

L Académie a entendu , dans plusieurs de ses séances
,

des discussions verbales sur les appareils que le g('nie de

l'homme oppose aux ravages de la foudre. MM. Lévy,

Dubuc , Girardin , Des-Alleurs, Alavoine et autres, ont

éfnis, sur ce point de science, des idées qui ont lixé lat-

tenlion de la Cfiuijiagnie. Le sujet de pii\ pmi:- le cou-
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cours (le i834, que nous ferons connaître à la fin de celte

séance, prouvera que nous avons eu le désir d'approfondir,

en i éclairant , celle belle application des lois de la pliy-

sique à la conservation de nos liahitations et de nos raonu-

mcnls *.

§ II. — <![l)imif.

Un de nos correspon<lants , M. Germain, de Fécanip ,

nous a adressé un manuscrit dans lequel il établit un exa-

men comparatif entre plusieurs betteraves récoltées à des

distances plus ou moins grandes de la mer. M. (iirardin

nous a fait voir que le seul fait positif qui résultât de ce

travail était que les betteraves excrues près de la nier

contiennent une quantité notable d hvdrocldornle de soude :

il est facile , par analogie , de s'en rendre compte et de

l'expliquer d'une manière satisfaisante (i).

I\!. Girardin a fait un rapport étendu sur un Mémoire de

M. Boutiguy, d'Evreux, intitulé : Reclierche.s sur le mode

d'action de. l'acide hj drochloriqiie dans la formation du sul-

fure d'arsenic. Ici , les procédés suivis et les conclusions

tirées par lauleur ont paru égaiemenl rationnels au rap-

porteur; l'Académie en a jugé de même, et a conféré à

M. Boutigny le titre de correspondant.

Il a bientôt justifie cet honneur par l'envoi d'un nouveau

Mémoire manuscrit, sur les moyens de reconnaître, dans

\\n [i(juide (juclconque , 1/128 de grain d'acide arséuieux.

Les modifications apportées par l'auteur an procédé de

M. Orfila , ont encore obtenu l'approijation presque géné-

rale de M. Girardin, qui a pu confirmer lautlienlicité de

la plupart ties résultats annoncés
,

par la répétition des

expériences (?.).

* J OY. le l'riigraininr de prix pour i83{, à la suilc ilc ce Kapj'orl.
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Des mcdccins reconini.iiulahlos , et le peuple , à leur

suite, ont long-temps iiccoidé et acconlenl encore, s;ins

doute, des vertus réelles à l'eau inercurielle , surnoiumée

fOu des Nègres. Ils la regardent surtout eonime un puis-

sant verniiluge. M. Girardin , appuvé stu- ee principequ au-

jourd liui la science ne peut admettre que ee qui est fondé

en raison et en fait , a entrepris une série d'expéiieuees pour

prouver que les divers procédés employés pour obtenir la

décoction mercurielle sont sans aucun eft'et , et que l'ébul-

lition, si prolong(''c quelle le soit, n'enlève pas au mercure

un atonie de son poids , ui ne communique ;t l'eau aucune

vertu appréciable, plivsiquement ou cliiniiqnenient. Il en

a conclu que l'eau des Nègres devait être entièrement bannie

de la matière médicale et de la llicrapeutique. M. Des-

Alleurs a confirmé ,
par des observations médicales-prati-

ques, les conclusions de M. Girardin (3).

M. Dubuc est eulré dans des détails très circonstanciés

sur les tableaux synoptiques du cours municipal de cliimie ,

professé par M. Girardin. En montrant l'utilité dont ces

tableaux sont pour les élèves, il a retracé Ibisloire de tous les

tableaux du même genre, publiés depuis Parnienlier jusqu'à

nos jours, et fait sentir toute l'importance des additions et

des modifications que l'auteur a introduites dans les siens.

M. Moriu a doté les arts et l'industrie d'un procédé

aussi simple que facile à exécuter, propre à faire découvrir

la sophistication que la cupidité exploite le plus souvent,

celle de la farine de froment par la fécule de pommes de

terre. La falsilicalion est à l'instant dévoilée, ne fût-elle

que d'un centième, l'our propager la connaissance de ce

procédé, qui doit trouver son application journalière,

l'Académie a ordonné l'impression du Mémoire de

M. Morin dans son 1 récis*.

* T.'cffc'tamionrtiparM. Morin esl appiV.i.iblo par les p.TsoniK'sIfs

nioiiist'.xcriccs, ainsi que nous avons pu nous ou lonvaiiicif par «-xpc-

ricncr.
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§ m.—vins inîïustncls ft brancl)f5 qui fIlîlfpf^^cnt.

Nous (levons à M. Lévy un piquant rapport sur les har-

monies iiuluslrielles de M. le baron Charles Dupin ; il a

fait sentir, avec esprit, la valeur positive des assertions

scienliliquesde l'auteur , et prévoir ce qu'où devait attendre

de rapplicalion à récononiie politique que propose d'en faire

r honorable académicien.

Un Mémoire contenu dans la quatrième livraison
,
pour

i832, du ISuUetiu de la société industrielle d'Angers, a

fait discuter, par IM. Girardiu, l" opportunité de l établisse-

ment de cours agrononii<iues dans les collèges royaux ,

propost- par M. Oscar Le Clerc. Notre confrère a prouvé

que les écoles primaires agricoles , récemment fondées

pour les fds de fermiers et les ecclésiastiques de nos cam-

pagnes, étaient de beaucoup préférables , et qu à elles ap-

partenaient d'abord l'appui et les encouragements du gou-

vernement (4).

11 n'est pei-sonne dont un sourire d'incrédulité, pour ne

pas dire plus, ne soit venu e(T!curer les lèvres, lorsqu'on

lui a dit qu'au moven d'une seule planche gravée il était

possil)le d'obtenir des épreuves ou plus petites ou plus

grandes, à volonté, presque au moment même! I.c pro-

blème a cependant été résolu par feu Gonnor , peintre en

mini.ilure et sur émail, à i^aris, né à Sainl-Ceruiain

,

dans le département de l'Eure, et qui avait commencé ses

éludes d'art à Rouen , sons J.-B. Descamps père , fonda-

teur de notre école de dessin. M. Rrévière, qui nous avait

entretenus, l'an dernier, des procédés qui servaient à opérer

ce prodige . a cherché depuis à en pt'nétrer le mystère
,

(pii seia d ailleurs bientôt ih'voilé , le brc\ et d invention

étant sur le point d expirer. Nous avons lieu de croire qu'il



CLASSE DES SCIENCES. aS

y est parvenu; sa description, accouipagnéc (V «'preuves

qui servent tVappui ;i sa lliéorie , contient, en outre, des

rcclierclies liistoii([ucs sur l art céramicjue en général, et

sur feu Gonnor en particulier.

Cette Notice sera insérée au Précis , et servira à con-

vaincre ceux qui , à la première nouvelle de celte merveil-

leuse découverte, avaient proféré cette exclamation bannale

,

si souvent démentie et toujours répétée : c'est impossible! *

§ lY. — f)i6toiic imtuicUf.

M. Decaze , «jui parlaj^o aujoiird liui les travaux do

l'Académie , lui avait fait hommage de sa traduction des

voyages de Walerlon dans l'Amérique méridionale.

M. A. Le Prévost nous a rendu compte de cet ouvrage,

qui renferme une foule de faits curieux , dont quelques-uns

sont de nature, il est vrai, à eft'aroucher un peu les esprits

difllcilcs à convaincre , mais dont le plus grand nond)re est

d'un véritable int(''rèt poiu- I histoire naturelle. Quant ,'i la

traduction , le rapporteur h constaté son mérite par des

citations et par un fait sans réplique , c'est le succès rapide

quelle a obtenu, dès qu'elle a été pubUée.

M. Poui'liet a examiné , avec beaucoup de soin , le

traité du mais du docteur Duchesne , de Paris; il a cberch(''.

à l'aide du raisonnement et de lexpérience, à prouver,

avec laulour, combien la culture de cette céréale mérite

d'être propagée en France. AL Duchesne, déjà couronné

* C'est sur la faculté que possède la gélatine de se dilater pai sou

iiiiniorsion dans l'eau , et de se contracter au ronfrairc par son im-

mersion dans l'alcool
, que repose tout le pr()C<;dé. Mais que de re-

cherclies
,
que de tàloiiucnienls

,
que d'expériences ingénieuses il a

fallu tenter pour arriver à l'applicalion pratique! Une persévérance

et un courage Lien rares à rencontrer auront pu seuls en venir à bout.
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à Paris pour ce même ouvrage , a reçu de nons le diplôme

dp inomlire corrospoudani *.

M. Le Prévost, pépiniériste, a appelé raltenlioii des

botanistes snr un fait curieux de physiologie végétale ; c'est

la couleur d'un rouge très vif que présente, à certaines

époques de l'année, l'aubier d'une variété du mûrier

d'Italie , connue sous le nom de mûrier à fruit rose. Ce

pliénomône s'écarte do la marche ordinaire de la nature,

qui ne montre les sucs colorés que dans le système cor-

tical , Uindis qu'ils sont incolores dans l'aubier ; il a droit,

par conséquent, de provoquer les méditations de la science.

Dans un but d'utilité évident pour tous, rAcadémie

avait prorogé d'une ann<''e le concours ouvert sur l'his-

toire naturelle du puceron lanigère.

Deux Mémoires nous ont été adressés; l'un a paru

tellement insuffisant, que nous n'avons pas eu à nous en

occuper; l'autre, portant pour épigraphe : IMhil sub sole

noi'uni , nec valet (juiscjiumi diceie , ecce hoc recens est
,

jàni enini prêt es.' it in scrculis qu(P fuerunt ante nos

( ï^cclesiaste) , a seul subi un examen approfondi. M. Pou-

cliet , au nom d'une commission , a mis en évidence
,
par

les détails techniques qu'il a donnés
,
que ce Mémoire pé-

chait également par des erreurs et par des omissions :

il n'y a donc pas eu lieu de décerner le prix
,
quoique

l'Acaflémie reconnaisse dans l'auteur un esprit d'obbcrva-

vation et une bonne foi dignes d'estime. En retirant le

sujet du concours , nous invoquons cependant encore le

zèle des entomologistes pour l'avenir , et nous leur

répétons de nouveau qu'une bonne histoire naturelle du

mysoxile peut seule nous fournir des moyens assurés

* M. DucliPsnc a ivçii une incdaille d'or <lc l'Acailéinie royale de

médecine.
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rVaiK-aiilir cet insecte, {l<'';m saus cesse renaissant et qui

.ifflige spécialement la Normandie.

M. Duhuc , tlont l'Académie a fait maintes fois imprimer

des Mémoires sur ce même sujet , nous a eucore celte

année communiqué une notice intitulée : Un dernier

mot sur le puceron. C'est un aperçu très court et très

fidèle de tout ce qu'on a j)ublié sur l'histoire de l'insecte,

sur ses mœurs, etc., suivi d'un tableau complet de tous les

moyens proposés et employés avec plus ou moins de succès,

pour sa destruction.

§ V. — ôctfucfô fconomtqufsi.

L'énorme consommation de papier qui se fait en France

et ()ni va toujours croissant de jour en )Our , a rendu la

matière première dont on le tire aussi chère que rare.

Dans le but de remplacer cette matière . au moins dans

la fabrication des gros papiers , IM. Dubuc a fait des essais

multipliés, et il a constaté, comme le prouvent les éclian-

tillons mis sous nos yeux ,
qu'il est possible de fabriquer

un assez bon papier avec des tiges de faunes de pommes

de terre , rouies par un procédé simple. Cette Notice sera

insérée dans notre l^récis.

Le même membre a encore cbercbé à substituer, pour

le plaisir et l'avantage des coa.sommalours*. au tabac ordi-

naire celui qu il obtient des feuilles du pliytolacca dfcoudra ,

s-a piaule fa\orite : c'est à lui de répiUr ses essais et de

redoubler d'efforts pour faire priser sa découverte par tout

le monde.

* M. Diibuc n'a pas voulu lolt'rrr l'expression de consommateurs

pauvres ipio nous avions d'abc.ni crTiplnyc-i' ; il rroit qui' lo i;il)ac de

la pliyr(.la.|iic vaut, sous tous les r;ij>i'oits , tilui que te iivint la

nicolianf.
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M. Dubuc a uiis aussi sous nos youx trois cliaihons, qn'il

fabrique à laide de certains débris végétaux; il les regarde

comme pouvant être d'un utile emploi dans les arts et

dans nos ménages, surtoiit sous le rapport de l'économie.

Il s est engagé à donner bientôt de nouveaux développe-

ments à ce travail (5).

Nous avions dit , il y a un an , en parlant de la gélatine

des os, proposée pour modifier l'alimentation dans les grands

établissements publics de bienfaisance , de correction, etc.,

que la «[ueslion scientifique nous semblait épuisée ,
et

qu'il fallait attendre les résultats pratiques. Depuis lors
,
un

appareil , destiné à extraire cette gélatine suivant le procédé

de Darcet , a été créé , sous la direction du neveu de ce

célèbre cbimiste , dans l'hospice général de cette ville ,

par les soins de l'administration municipale. M. Girardin ,

auquel sa conviction a fait tenter de grands efforts pour

introduire cbez nous le nouveau régime alimentaire , a

publié le procès-verbal des expériences comparatives faites

à 1 bospice général, en présence d'un grand nombre de

commissaires désignés ad hoc. Un rapport de M. Dubuc

,

sur ce procès- verbal , a renouvelé la controverse scien-

tifique entre nos deux confrères. Après ces récents et

vifs débals, qu'il nous soit enlin permis de prononcer défi-

nitivement notre conclusion précédente : attendons l'arrêt

du grand juge , l'expérience ! la cause est pendante devant

lui : un appareil existe à Rouen ,
que l'on continne à s'en

servir, et les faits, s' ils répondent aux promesses, ne tarde-

ront pas b étouffer b voix désormais impuissante des nom-

l)reux dissidents (6).

§ VI. — (e»folociif.

Sur l'invitation de plusieurs grands propriétaires ruraux,

M. Dubuc s" est livré à l'analyse de dix sortes de terres
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;iii(ljk'S , choisies dans des contrées diverses de la Norman-

die; le ré&iiUal de ces analyses , résumé dans un long Më-

ruoirej sera imprimé dans notre Précis. I.es agronomes
'.ir' , . ....

pourront, en conséquence, )Uger si ces mvesligalions scien-

tifiques sont su5ceplil)los dune application directe et vrai-

ment utile il r agriculture pratique.

§ VII. — aiuicuUiu-?i^

Celte l)ranclie a fourni la matière d un grand nombre de

rapports, dont j'aurai soin d'extraire, pour l'impresbiou,

tout ce qui, dans les travaux de nos confrères, peut, à l'aide

de critiques judicieufes, d éloges mérités, d'explications in-

génieuses, etc., faire apporter des modifications (iavorablesà

certains procédés, en faire adopter ou rejeter d autres 5 en

un mot, je ferai connaître les opinions et les jugements con-

sciencieux émis par les rapporteurs sur les nombreuses in-

ventions et sur les améliorations importantes dont la discus-

sion agite en ce moment l'industrie et les sciences agricoles :

je puiserai surtout les éléments de ces extraits dans les rap-

ports que nous ont présentés, souvent à plusieurs reprises,

Messieurs Duputel , Le Prévost, trésorier, Prévost, pé-

piniériste, et enfin M. Diibuc , sur les travaux personnels

de I\l!\î. llerpin , Crangé et autres, ou sur les Recueils

publiés par la Société royale et centrale d'agriculture de

Paris, et par les Sociétés provinciales d'agriculture delà

Seine-Inférieure, de Tarn-ct- Garonne, de l'Ain, de l'Oise,

d'Indre-et-IiOire, du Bas-Rliiii, etc. [j)

lîcaucoup de travaux du uu'me genre sont, en ce mo-

ment, entre les mains de eoiuiiiissaires compétents, et

fourniront, l'année prochaine , de nouveaux sujets de rap-

ports curieux et prolitaljles.
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§ VIII. — ôtatiettquf.

M. Hallin , utilisant sa posilioii adniiiiistralive , nous a

fait liommage tk- plusieurs tableaux svuopliques, relatifs à

l'épidr-mie du clioli-ra-uiorinis de 1882 ; il est facile, à l'aide

de ces tableaux, de suivre la marcbe de la maladie dans tout

le déparlenient, dans cliaque arrondissement, cliaque can-

ton , ebaque commune , et de comparer, dun coup-d œil,

les ravagées absolus de l'épidémie dans nos contrées ,
et ses

ravaqes relatifs dans les diverses localités ,
même dans les

pins petites.

Un dernier tableau, dressé d'après la même mélbode, fait

connaître les dépenses extraordinaires occasionnées par

cette épidémie et la répartition de ces secours.

T; Académie a ordonné l'impression de ces tableaux, qui

seront pour tout le monde, mais pour les médecins d'hôpi-

taux surtout, comme terme de comparaison , un document

précieux qu'ils sauront mettre à prolil (8).

§ IX. — iîlfîifcinf , a:i)iruri9ic, piiyeioloflif.

M. Godefroy a lu un double rapport sur deux ma-

ml^crits de M. Rocbé, D.-M. à lîreteuil ; l'un traite des

fièvres intermittentes, l'autre est une topographie médicale

de Breteuil. Le premier renferme quelques assertions ha-

sardées , et le second a suggéré à notre confrère des

réflexions critiques qu'il a appuyées sur la marche à suivre

,

et quil a lui-même tracée
,
pour faire une bonne topogra-

phie. Si l'auteur a dessein de pn])lier son travail, ces con-

seils et ces réflexions lui ort'rironl les moyens de T amé-

liorer (g).

En faisant l'application à la pratique des hôpitaux du

régime alimentaire modifié par la gélatine, M. Hellis a
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exprime son opinion personnelle sur ce point cl bvgiènc, et

il l'a appuyée d une note, recueillie par une main iulèle

,

sur le régime général adopté et suivi dans riiùpital Saint-

Louis, à Paris, étahlissenient dans lotjucl 1 usage des bouil-

lons gélatineux est introduit depuis [)Iusieurs années.

M. Hellis a encore fixé l'attention de l'Académie
,

dans plusieurs séances successives, par la lecture de ses

Soui^enirs du choiera dans C Ilùtcl-Dicu du Rouen , ouvrage

qu'il nous a depuis orteil imprimé. Ces souvenirs seront con-

sultés avec fruit par tous ceux qui veulent bien counaitre

l'épidémie de i832 , dans la ville tic Rouen, et apprécier,

sans préveulion les faits tels qu'ils se sont passés. Il serait

bon que tous ceux qui se trouvent dans une situation analogue

à celle de l'auteur , rendissent à la science le même service,

avec autant de simplicité et de bonne foi (lo).

Un rapport de M. Le Prévost, D.-M., sur le Recueil des

travaux de la Société de médecine de Caen, lui a présenté

l'occasion, dans l'analyse des difliérents IMémoires de ce vo-

lume , d'en signaler un qui contient, sur des épidémies va-

rioliqucs , des faits qui confirment pleinement les opinions

qu'il avait lui-même émises relalivemenl à lindueuce de

la vaccine , il y a déjà bien des années.

Dans un antre rapport sur une brocbure relative au

cboléra, par M. Ripault , interne des bôpitaux de Paris

,

M. Le Prévost a eu l'occasion, en rendant justice au jeune

observateur, de réduire à leur juste valeur les causes qu'il

assigne à l'épidémie , mais surtout les inductions qu'il a pré-

tendu tirer, avec tant d'autres , de certains désordres obser-

vés après la mort , désordres d'ailleurs très variables.

M. Malle, professeur agrégé à la Faculté de méde-

cioe de Strasbourg , secrétaire de la Société du Bas-Rbiu,
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et M. Pini^con , D.-M. , socrrtaire-gcnéral de T Acatlciuic de

Dijon, oui . par suilo de dfux rapjiorls favorables que nous

a lus M. A iiii^lriuicr , au nom des comiuissions cliargécs

d" examiner leurs nombreux ouvrages, été nommés memijres

correspond.inls (i i).

l ne monographie toute pmlique du docteur Mérat, cor-

respondant .» Paris, sur le tariiiu ou ver solitaire, et sur son

Irailemenl par léeorce de racine de grenailier , a été pour

IVI. Godcfrov le motif dune analyse très étendue et de re-

marques toutes pratiques aussi sur ce livre estimable , en-

core trop peu connu, et digne, sous tous les rapports, de

l'auteur du Ti aile de lu colique inclalliquc (12).

M. Godefroy, pour compléter son tribut académique,

a encore consacré un rapport très détaillé à une discussion

scientilique sur les nond)reux Mémoires publiés par la

Société de INJf decine de Bordeaux , dans son Précis de

iSSî. Notre confrère a commenii' avec beaucoup de soin

ces faits nombreux, qui offrent, en gt-néral , l' intérêt puis-

sant qui naît toujours, pour les bonunes de l'art, des ob-

servations cliniques (i3).

Enfin, Messieurs, j'ai dû moi-même réimir, dans un

seul Rapport , l'analyse do quatre ouvrages de nn'dccine

publics par le docteur l'ierrequin , inspecteur de T Acadé-

mie de Grenoble 5 le docteur Rally, médecin de l'ilotel,-

Dieu de Paris; le docteur Kirckoff, ftiédecin à Anvers,,

et enfin le docteur Maccary
,
piaticien de Kice ; les trois

derniers correspondants de l Académie. Les trois pi'emières

brochures traitent du choléra : celle du docteur Pierrequin

a le défaut d avoir manqué le but, pour avoir voulu trop tôt

l'atteindre; l'auteur est d'ailleurs homme à prendre une

éclatante revanche. Le livre du docteur Rirckofl est beau-

coup plus important, et j'ai l'espoir d'avoir fait recon-
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naître, dans ce raétlecin
, par l'analyse de son ouvrage

et rexposé fidèle de ses opinions nndicales, un praticien

instruit et un écrivain distingué.

L'œuvre de M. Bally est un parallèle exact entre la (ièvre

jaune et le choléra
, qu il nppcWe cho/atl/t'e Iji/ipaihu/uf :

c'est un tribut volontaire, mais attendu par le public
, qu'a

voulu payer ce médecin, dont le nom a été illusln', en iHaS,

par son dévoùmenl à Barcelone et par la récompense na-

tionale qu'il a partagée. Le talent et la conscience qui ont

présidé à la rédaction de cet opuscule ont n cueilli 1(> prix

qu ils méritaient, c'est-à-dire l'estime et la reconnaissance

générales.

La dissertation en langue italienne du docteur Alaccary a

l'immense inconvénient dètie une controverse scientifique,

toute dans l'intérêt de sa défense personnelle
,
pour un cas

de maladie éruptive dont la terminaison a été funeste ; c'est

ce qui nous a autorisé ;i diie que le silence de l'auteur leût

peut-être mieux protégé que l'imprudente apologie sortie

de sa plume.

§ X. — illatièrfô îrÏDrrsfô.

Le numéro premier du Kocueilquc; vient de faire paraître

la nouvelle Société d'Agriculture de 1 Kure, a fait présenter

par M. de Stabenrath un rapport impartial sur celte publi-

cation. Quelle que soit la position de lauteur, qui a long-

temps habité Evreux
,
par rapport à l'ancienne et à la nou-

velle Société , la vérité nous force de dire que son rapport

est fait avec une exactitude et une réserve également res-

pectables.

L'or<lre des matières me fait encore raugei- ici un rapport

de M. Floquet sur les Annales de la Société royale des

Sciences d'Orléans. Une histoire é-tendue du château de

Chambord , contenue dans ce volume , a donné naissance

à un extrait rapide et conq)lel . en forint- de résumé . de
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i liisloire politique et monumeutalc de ce beau domaiuc,

dout les sciences , les arts et 1 arrhéologie , soutenus de

l'appui imposant et solennel de la dignité nationale , ré-

clament aujourd'hui avec instance , noblesse et convenance,

la précieuse conservation.

Afin d être exact, je mentionnerai encore ici deux rap-

ports très variés que M. Prévost
,

pépiniériste , nous

a lus , sur deux ca!)iers de l'intéressant recueil que publie,

avec une ponctualité remarquable, la Société d Agriculture,

Sciences et Arts du département d Indre-et-Loire, à Tours.

Pour ne rien ouicllrc , Messieurs , il faudrait maintenant

vous énnmérer tout ce qui est venu enrichir nos archives,

par la générosité d'<'dileurs de journaux scientifiques , de

sociétés savantes, de philanthropes instruits , etc., qui nous

ont adiessé une foule dcî feuilles, de recueils, de prospectus,

dont l'Académie a reçu l'hommage (i3); mais cette no-

mcueldture aride, qui conviendrait mal à cette solennité, sera

consignée dans le Précis; et , servant ainsi d'expression à

notre reconnaissance , elle manifestera le désir que nous

éprouvons de continuer à entretenir avec exactitude ces

utiles correspondances (i4)-

Là se bornera le rapport annuel que j'avais à vous pré-

senter, Messieurs; s'il est aussi restreint, c'est que nous

avons cru c )nveuable , par exp('>rieuce , de nous bornera

une indication très succincte des ouvrages ; une analvse trop

rapide étant insuffisante , d.ins la plupart des cas
,
pour

faire bien comprendre et sainement juger des travaux qui

exigent une lecture attentive et rélléchie
,

quelle que

soit, d ailleurs, l'attention bienveillante dont vous daigniez

nous honorer.

Ou il me soit permis cependant de consigner ici , en ter-

minant, et comme conclusion générale , une réflexion qui

ressort de la nature même des écrits que j ai mentionnés

et des motifs qui ont présidé à leur conception et à leur
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exécution: c osl que les ol)|ols sérieux, susceptibles d;ip-

plicatioiis piMli(iues inuné(li;iles , sont les seuls
,
pour uiusi

(lire , (jui nous aient éîé soumis. Cette tendance est digne

de remarque, Messieurs: dans d aulres temps nous au-

rions pu être surpris et peut-être gémir de I abandon

presque général de ces investigations tliéoriques <jui tiatlent

toujours r orgueil scienlifiqu' national , mais ne conduisent

souvent à rien .' Aujourd bui, de pareilles pensées sont bieu

loin lies esprits dans noire France, et il y a lieu , selon moi,

d'en être satisfait! De nos jours, en fait de sciences,

l'utilité est la condition expresse du succès : il y a là source

de consolations par le souvenir de la marcbe du siècle passé

et de ses conséquences , espoir fonde , par le pressentiment

des résultats quoi» a droit d attendre de celle adoptée par

celui qui commence (j5).

Que si l'on voulait tirer de l'analyse de nos travaux
,

eu i833, par leur comparaison avec ceux des années pré-

cédentes
,
quelques inductions défavorables relativement

au progrès scientifique que nous constatons ,
pour toute

réponse , il nous suffirait , après avoir rappelé les idées

que nous avons émises au début de ce rapport, d'ajouter ce

dernier argument
,
que nous empruntons encore à Montes-

quieu , c'est : qu'il ne faut point argumenter sur un ou-

vrage fait sur une science par des raisons c/ui pow raient

attaquer la science elle-même !
*

* E.ipril des Lois , .^«•- parugraplic
,

pag. i^Bo , loin. II. édit. di.

Londres . 111-4" ( '7^7 )•



ADDITIONS ET NOTES.

(i) Un des reproches les plus formels que M. Girardin ait

faits à M. Germain , à l'occasion de son mémoire, c'est de

négliger , dans ses essais , la décoloration du suc de Ijelte-

raves , et ensuite d étendre ce même suc de quatre fois

son poids d'eau , la matière colorante neutralisant d'abord
,

par son action spéciale sur eux , une partie des réactifs em-

ployés pour manifester l' hydrochlorate , et leau ajoutée

tendant ensuite à diviser outre mesure les différents sels

contenus dans le liquide expérimenté; ces sels ne s'y ren-

contrant, d'ailleurs, qu'en quantités minimes.

M. Girardin s'étonne ensuite que MM. Payen et Du-

brunfaut n'aient pas trouvé, dans la betterave, le tannin et

la fécule que M. Germain dit y avoir rencontrés : il est

vrai que 1 auteur , dans son ouvrage, n'expose pas les pro-

cédés qu'il a suivis pour constater leur présence. D'autres

points donnent encore lieu à des observations critiques du

rapporteur.

(9.) Voici les conclusions textuelles du rapport de

M. Girardin:

K Nous terminerons ce rapport en invitant l'Académie à

remercier M. Boutiguv pour sou intéressante communica-

tion. Si nous n'avons pas adopté entièrement les conclusions

dece chimiste, nous n'en reconnaissons pasmoins qu il a bien

mérité de la science , en cherchant à perfectionner les

moyens analytiques applicables à la découverte des poisons
,

et nous nous O-licitons d'avoir contribué
,
par un précédent

rapport , à son admission dans le sein de la Compagnie. »
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(3; Parmi les faits cités f|ui ont prouvé l'inefficacité de

l'eau mercurielle , par les olVels iK'-^alirs de cette eau , em-

ployée en al)oudance, soit extérieurement, soit intérieure-

ment, le suivant paraîtra surtout concluant : M . B. . .
. , atteint

d'une afTcctiou svpliilitif|ue rendue évidente par des sij^nes

non équivoques , usa pendant loni;-lenips, d'après les con-

seils d un empirique, de l'eau mercurielle , intérieurement

et extérieurement. Nulle amélioration dans la maladie et nul

symptôme spécial de l'action mcrcuriellencse manifestèrent;

le mal empira beaucoup : soumis enfin, par nous, a un

traitement méthodique et prudent , que commandait la

constitution nerveuse et l'irritabilité extrême du malade ,

la salivation se manifesta constamment , mali^ré toutes les

précauiions que j'eus soin de prendre, soit que je fisse usage,

à l'intérieur , du deutocidorure de mercure , soit que je lisse

pratiquei- des frictions. Je fus donc obligé de renoncer h ces

moyens, et la guérison ne fut obtenue que par l'usage des

préparations sudorifiques. Si l'eau mercurielle eût contenu

du mercure en solution ,
peut-on penser que la salivation

neîil pas eu lieu, surtout après l'usage immodéré que le

malade en f;usait , une pinte par jour édulcorée?

(4) Les divisions de l'enseignement proposé par M. Oscar

Leclerc , seraient celles-ci :

1° La science du cultivateur ;

?." La pratique de la culture
;

3° L'étude des animaux domestiques;

4° La transformation et l'emploi des produits de l'écono-

mie rurale.

M. Girardin fait , sur Ces propositions , les réflexions

suivantes : « Nous avons peine à croire qu'un pareil ensei-

gnement puisse recevoir une utile application dans nos

collèges. Ce n'est pas, suivant nous , :i des enfants de huit

à dix-sept ans , tels que ceux qui peuplent ces é'ta])lisse-

mcnts
,

qu'il peut être donné avec succès. Leur inlelli-
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eence n'est pas «issez mûre pour sentir 1 iniportance d une

scienee qui . moins que toute nuire d'ailleurs
,
peut se pas-

ser de la pratique; et, comme celle-ci ne pourrait leur

être ex|iosée , puisque ce n'est qu'au milieu des cliamps

qu'on peut l'acquérir , il est évident que des leçuns de

pure théorie ne pourraient captiver leur attention, etc. , etc. ••

Ces art;umen:s sont saj^es , et seront convaincants pour

tons ceux qui auront rctléclii sur lins ruclion (|ui convient

aux élèves des colléoes. I,a multiplication des sujets d études,

poussée trop loin ,
peut avoir des inconvt'nients graves ; il ne

faudra peut-être pas un temps bien long pour en juger.

(5) Voici la copie textuelle de celte noie :

« J'expose à vos regards trois sortes de charbons végé-

taux que j ai fabriqués , et aux(|uels j ai reconnu des pro-

priétés diffi rentes de celles qu'ont les charbons provenant des

forels, ou encore de celui préparé avec les os, dit noir animal.

t( Le premier de ces cbai-bons a été fait avec des matières

féculentes ou autres ingr. diens v«''gétaux ordinairement per-

dus ; le deuxième , avec des tiges de pommes de terre

rouies par le procédé simple que j'ai indiqué en présentant

du papier fabriqué avec ces mêmes tiges ; le troisième, enfin,

provient de tiges, aussi rouies , du phytotacca decandra
,

plante dont j'ai entretenu plusieurs fois la Compagnie. Ces

diff rentes matières
,

qui ne sont guère que du ligneux

charbonnr, donnent un charbon plus noir et plus hygro-

métrique, c'est-à-dire qui absorbe plus d'eau que le char-

bon ordinaire.

<( J ai aussi reconnu que ce même charbon peut remplacer,

pour la clarification des vins rouges et blancs , les glaires

d'œufs , la gélatine et la colle de poisson en usage en

pareil cas.

i< liCiirs propriél('-s mé<licinalesdf)i vent différer également

de celles des charbons ordinaires fabriqu(''s avec le bois , etc.

<( Je conliniierai mes expériences sur les diverses pro-
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prit-tés des cliarlions «jui font 1 ol)j»-t do celle coainumioa-

oalion , el elles (eioiU le siijel d nu luémoire que je 'oiis

offrirai l'auiiéc proeliaiiie , avec un autre sur le tabac pré-

paré avec les feuilles du phylolaccn et autres végétaux in-

digènes. '•

'6) Un journal de celte ville , eu rendant couiple de

mon rapport général {Ecliode Rouen, n° aaS , 1 1 août 1 833)

,

avait dit : « La manière dont M. Des-Alleurs s" est exprimé

sur la gélatine extraite des os, et dont l'emploi peut être

si utile pour améliorer la nouirilure de la classe malheu-

reuse , et surtout pour rendre plus saine et moins coûteuse

celle des grands établissements de charité , nous porte à

penser que l'on est encore à altendie que l'administration

des hôpitaux mette l'empressement désirable à ne pas laisser

sans résultats l'appareil dont notr«> administration numi-

cipale a fait la dépens(.', dans un but d humanité dont on ne

doit pas la punir, en lui laissant le regret d'avoir consacré

imt! somme assez importante à une inutilité. INous désirons

ardemment apprendre que nous sommes dans l'erreur, el

que nous nous sommes «népris sur la portée des paroles de

.^1. Des-Allcurs. »

I^es rapports avoués de cctlt; léuille avec 1 administration

municipale , ceux que nous avons nous-méme avec celle

<les hôpitaux , nous engagèrent à communiquer immédiate

ment au rédacteur le passage textuel de notre rapport,

avec invitation de l'insérer : il le fit dans son numéro 29.4,

15. aoiît i833 , et ajouta les réflexions suivantes, que nous

croyons devoir transcrire :

« La fin de ce passage nous avait paru indiquer que

l'appareil à la disposition des hôpitaux n'était pas encore

mis eu pleine activité. Ce qui a contribué à nous faire com-

prendre ainsi ces dernières paroles, c'est que, sur des ren-

seignements positifs , nous avons eu .'1 faire , il y a quelques

mois , un article à ce sujet et dans ce sens. M. Des-Alleurs



4o ACADF.MIE T)E ROUEN.

s'est borné à rendre coiuple des débats scienliques, sans

s'occuper de l'usage que les ))ûpitaux peuvent faire de l'ap-

pareil qui leui" est confié.

<< Nous recnnaissous donc bien volontiers que nous nous

sommes m<'pris sur le sens des paroles tie M. I)es-All('urs

,

ainsi (|ue nous lavions pressenti. Il s est aussi un peu inépris

à son tour sur notre véritable intention, qui n'était point

de lui supposer une arrière-pensée d'opposition contre les

hôpitaux, mais d'exprimer la crainte que le non-emploi de

l'appareil eut motivé son exhortation à continuer de s'en

servir.

" C'est sur nous que retombe la pensée d'opposition qui

nous est restée des renseignements qui nous ont été donnés

dans le temps. »

Jai eu l'occasion , dans les rapports que la dernière ses-

sion du Jury médical m'a donnés avec le professeur Or-

fila, de traiieravec cet habile chimiste, (jui fait partie de la

commission adminisliativt; des hospices de Paris, et dont les

travaux sur les procédés économiques méritent et obtien-

nent une juste confiance, la question de la gélatine appliquée

au régime alimentaire des hôpitaux : je ne dois ni ne veux,

par conséquent, anticiper sur les résultats qui seront bientôt

publiés et mis ensuite en pratique avec un grand bénéfice

pour ces établissements ; mais je puis dire , dès à présent,

qa<> !VI. Orfila regarde ie bouil/on gelmineux seul , malgré

l'addition de légumes, de caramel , d'épices, etc., comme
très mauvais ; il dit qu'il a un aspect louche , auquel on

remc'die, il est vrai, facilement au moven de lacide acétique,

mais qu'en somme ce bouillon ne peut aucunement rem-

placer le bouillon ordinaire ; il reconnaît que la solu-

tion gélatineuse obtenue dans des appareils modifie s, surtout

par I abaissement de la hauteur des chaudières compensée

par leur étendue en largeur , peut servir à améliorer de

beaucoup le bouillon fait par les procédés usités prccédem-
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ment , et procurer une économie , sans inconvénients
,
qui

s'élèvera annuollnuenl, pour les seuls hôpitaux de la capi-

tale , à plus d un demi-million de francs.

Nous croyons que la publication de ce travail , sur lequel

il nous a donné de vive voix des développements convain-

cants , est destinée à épuiser complètement et la question

scientifique et la question pratique.

(7) Je donne ici les extraits que j'ai promis, et je signale

d'une manière individuelle, si je puis parler ainsi, quelques-

uns de ces rapports qui , par leur étendue , méritent cette

distinction spéciale. X la tète de ceux-là , je dois men-
tionncT un rapport de M. Dnbuc sur doux volumes pu-

bliés par la Société royale et centrale d'Ai^riculture de Paris,

en i83o et i8'ii , et sur un troisième volume contenant

des Mémoires publiés par cette même Société. J'en dirai

autant de trois autres rapports du même auteur faits sur

la charrue Orangé; sur les travaux des Sociétés d'Agricul-

ture de Limoges , de Nancy , etc. ; endn , sur ceux de la

Société du département de l'Ain.

M. Duputel a examiné et analysé avec une scrupuleuse

attention deux des livraisons
,
pour i83?. et i833, du bul-

letin publié par la Société centrale d'Agriculture de la Seine-

Inférieure, ainsi que le compte-rentlu de sa séance publique

de i832.

Il a exprimé une pensé'c , dans le cours de son rapport

,

qui lui fait trop d honneur comme académicien
,
pour que

nous ne la rappelions pas ici ; c'est que l'Académie aurait

droit de se plaindre que la Société d'Agriculture manifeste

l'intention d'exécuter isolément une statistique agricole du

département, lorsque l'Acadf'mie, qui a conçu l'idée d'une

statistique générale de la Seine-Inférieure , ainsi (|ue nous

l'avons pro)ivé dans nos pn-cédeuts rjipports. et<[ui n'attend

pour rex('culor (|ur le signal (jue l'administration avait

promis de lui donner , et que nous avons plus d une fois pro-
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Toqaé
,
peut réclamer à juste litre la pensée première d' uu

travail aussi utile.

1\I. Dupulel prouve, par plusieurs exemples, que l'Aca-

démie s est vu enlever ainsi, plus d'une fois, le fruit de

ses propres méditations, et il applique à cette circonstance ,

avec un à propos qui a été saisi par tout le monde , le

sir vos non vobis du poète latin.

M. Leprevosl , vétérinaire , en rendant compte des tra-

vaux de la Société d Agriculture de l'Oise , séant à Ver-

sailles , a surtout exprimé des vœux sincères pour que le

beau dépôt de moutons de Rambouillet continuât d être

entretenu et amélioré avec le même zèle et avec la même
munificence.

M. Dubuc a donné une description exacte de la charrue

Grange , et il a su faire sentir les avantages que Ion pou-

vait attendre de cet instrument aratoire , sans se jeter dans

une approbation exclusive it suspecte de prcvenlion. Il a

fait entrevoir des inconvéniens , mais qui peu\ciit paraître ,

à des hommes rélléchis et expérimentés, compensés par des

avantages réels, surtout si l'usage vient confirmer les pro-

messes de la théorie.

J'ai assisté, à Bonsecours, le 25 septembre dernier , sui

l'invitation que la Société d'Agriculture m'avait fait l'hon-

neur de m' adresser, aux expériences qui ont été faites

avec la charrue Grange. Encore bien que l'aftluence des

curieux ait empêché que lopération pût être pratiquée

et jugée d'une manière salislaisanle et complète , ce-

pendant il est résulté complètement pour moi , de ces

essais variés , et de la discussion qui a eu lieu à leur suite,

dans le sein de la Société , et dans laquelle des praticiens

compétents ont donné leur avis moti\é, i" que la charrue

Grange est
,
peut-être , un peu plus lourde que la charrue

cauchoise , et surtout que la ciiarrue belge , mais que , ce-

pendant, son tirage n'est pas phis pénible ; et des essais

comparatifs faits à Evreux avec le dynamomètre , l'ont

,
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tlit-oo , tout-à-fail df-moatip; 2" que cette diarruc ,

par un mécanisme assez simple , permet clans les l'ranclies

terres de donner an lal)onr jusfjn'à une profondeur de

vingt à vingt-diux pouces s'il est nécessaire , ce que les

autres charmes ne pourraient faire , et cela , sans qu'il soit

besoin que le conducteur appuie sur les mancherons , comme
dans nos charrues ordinaires , où la force employée par le

charretier
,
pour maintenir et engager plus avant la char-

rue , augmente de heaucoiip la résistance à vaincre par

l'attelage , outre qu elle ne peut parvenir à remplir com-

plètement son objet; 3" que la charrue Grange, engagée à

une profondeur déterminée , et laissée pour ainsi dire à

elle-même , continue son sillon superficiel ou profond

,

que la levée soit t'troite ou large, avec la même régularité,

en levant ou pénétrant les obstacles (juelle rencontre
,

sans passer par-dessus comme les charrues oïdinaires ; 4" f|ue

cette même charrue , «lans les défrichements , a sur les au-

tres charrues un avantage tellement marqué
,

qu'il est

inutile d'insister sur ces preuves
, puisque les essais à cet

égard ont été concluants de prime abord ; 5" enfin
,
que

cet instrument a un avantage immense , que je dois sur-

tout signaler comme médecin , c'est l'inutilité absolue

d'efforts h faire ou de force à emplover par les charre-

tiers pour vaincre les obstacles qui se rencontrent. La santé

des valets de charrues , surtout de ceux qui sont encore

très jeunes , en éprouvera une grande amélioration , surtout

dans les grandes exploitations. D'un autre côté, la fiiciUté

qu'on éprouve à mener cette charrue , qui
,
grâce à son

ingénieux mécanisme
, peut se retourner et agir sous la

direction dunemain faible et même inexpériment 'e , mettra

les propriétaires et les fermiers à l'abri des exigences de

leurs charretiers , qu'ils ue craindront plus de voir les

abandonner ou les mettre à contribution lors de la sai-

son des hhs, puis«iu'il leur deviendra facile de les sup-

plc'er par le pi-emiei- venu.
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En nous résumanl donc , nous pensons que la charrue

Grange ,
pour les terres fortes et les défricliemeuls, a une

très grande supériorité sur toutes les autres. L'auteur lui-

même convient que son mécanisme peut s'appliquer aux

autres charrues; il s'est entretenu avec moi de son pro-

cédé dans 11 s termes les plus modestes ,
et avec une

conviction de bon sens et d"expérit;nce qui ont frappi^ l'es-

prit de tous ceux qui Vont entendu : il a facilement répondu

aux objections qui lui ont été faites ; il a montré que des

modifications de formes apportées au déversoir, au soc, etc.,

suivant les usages ou les préjugés des divers pays,

pouvaient , à volonté
,
produire les résuluits variés qu on

demande. Il a été le premier à combattre les idées fausses

on exaaérées que l'on pouvait se faire des résultats de son

invention , et il m'a dit en particulier : « Rien ne peut me

faire plus de peine et nuire davantage à la ()ropagation de

mon procc'dé , que des éloges faux ou exagérés. 1/ évi-

dence détruit aussitôt ces promesses trompeuses , et elles

sont remplacées par des préventions; or, l'absence du

merveilleux, qu'on attendait, ne laisse plus apercevoir et

juger l'utile perfectionnement qu on a sous les veux. •>

La Société d'Agriculture doit organiser un concours de

charrues: en y mettant de l'ordre , en posant d'abord «ne

série de problèmes à résoudre , clairs et distincts ; en clas-

sant avec ordre les expériences qui seront faites pour y

répondre , nous ne doutons pas que l'agriculture nor-

mande n'en retire un grand profit, sous le rapport des

améliorations , et que la charrue Grange ne développe

,

dans celle lutte , tous les avantages qu'elle nous semble

posséder , et que nous avons énumérés plus haut suc-

cinctement , et tels qu'une première vue
,
pour ainsi dire,

nous les a suggérés.

Nous suivrons avec un vif intérêt les développements de

ce concours , utile et curieux tout à la fois-
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(q~) Tous les pniliciens, depuis Hippocrale , ont observé

nue les iuleriuilteulcs auloninales , siiiloul les quartes , sont

bien plus rebelles que ces lueuics (ièvres prinUiumères.

M. Roclié affirme que c'est ie contraire qui a lieu ; M. Gode-

f'roy a fait sentir la surprise que cette assertion avait dû lui

causer. Si , en effet, ce qui n'est pas croyable, cette ano-

malie se remarque h Breteuil et dans ses environs , il serait

bien à désirer que l'auteur constatât un fait aussi extraor-

dinaire , par des observations bien aulbentiques, maisaccom-

paf^nées surtout de l'bistoire exacte et même minutieuse

du traitement adopté et suivi par les médecins appelés à les

soigner.

(lo) Les expressions de mon rapport pourraient paraître

une inconséquence à ceux qui savent quelle est ma propre

position comme médecin en cbef adjoint de l Hôtel-Dieu

de Rouen , et elles seraient peut-être tentées de me dire :

(( Commencez par suivre le conseil que vous vous permet-

tez de donner aux autres. » Certes, si mon confrère n'eût

pas publié les résultats obtenus dans T Hôtel-Dieu de cette

ville, je me serais entendu avec lui pour les publier moi-

même; mais cbacun sentira que cette mission était celle du

cbef ordinaire du service, et M. Hellis la rempbe avec

un succès qu'on peut envier, et une bonne foi qu'il y a lion-

neur à imiter. J'ai exprimé, dans le préambule d'un rapport

cité ci-après, sur des ouvrages relatifs au choléra, quelle est

la tâcbe scientifique de ceux qui sont dans la même position

que moi. Je reproduis ce passage, qui rend toute ma pensée,,

pour justifier mes expressions ; le voici :

(( Dans mon opinion, le temps n'est encore venu pour

personne de prononcer d'une manière tranchée sur les sen-

timents divers émis par rapport au cboh-ra, relativement à ses

causes , à son principe , à son mode d"acti,on plus ou moins

exclusif sur tel ou tel système ; il nie semble qu'il faut au

médecin qui veut écrire dans l' intérêt exclusif de l'art ,
et
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sur la malatlie en elle-mêiue , indépendamment des lieux

ou des circonstances où il a pu l observer ; il lui (;mt

,

dis-je , enregistrer toutes les liypothi-ses énoncées , et ré-

rtécl.ir encore assez long temps avant de se prononcer sur

leur valeur intrinsèque ou relative. Pour mon compte, c'est

ainsi que je rae propose d agir. J ai cependant le droit

de dire que , moi aussi , f ai v,i de pri's ce fléau redoutable ;

car je me suis astreint
,
pendant toule sa durée, à prendre,

de ma propre main, sur cbaque malade qui a paru dans notre

hôpital , à sou lit , souvent plusieurs fois par jour , des notes

circonstanciées
;

j'ai multiplié les autopsies
;

je suis riche,

par conséquent, dune foule d'observations complètes; j'ai

mis de l'ordre dans mon butin , il est chaque jour sous

mes yeux. Plus tard, j'aurai peut-être à mon tour le bonheur

de pouvoir publier , sinon des explications brillanles qui

séduisent , du moins des faits certains qui éclairent la

séméiotique et en fixent les bases d'une manière invariable
;

travail peu éclatant, mais estimé des praticiens- n

(il) Les ouvrages de M. Malle sont : i o Une Thèse latine

sur l'asphyxie, pour le concours d'agrégation ; 3.0 un Dis-

cours prononcé à l'ouverture d'un cours de physiologie

pathologique ;
3o un Mémoire intitulé : Durappon delà peine

capitale au ciime.

Ceux de M Pingeon , extraits ,
pour la plupart , des tra-

vaux publiés par l'Académie de Dijon , dont il est secrétaire,

sont :

i" Des observations qui retracent les phénomènes qui

accompagnent liiilroductiou de certains corps dans quel-

ques uns des conduits de l'organisme. Ces observations sont

consignées , par extraits , dans le Précis de Dijon
,
pour

l'aimée 18 19. (Pag. 68 à 77.)
2° L'extrait d un Mémoire sur les desmopatlues . ou lésions

des tissus blancs , et les myopathies , ou basions des tissus

rouges. (Consigné dans le Précis de 1828 à 1829, supplé

ment.)
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3" Des observatioas qui lendent à démontrer l'actiou im-

médiale du virus vacciniq&e sur le virus variolique. (Précis

de i83i , pag. 1 .

1

4° I -observation d'une nécrose de la moitié gauche de
la mâchoire in éri(>ure. {Loc. cit.

, pag. 35.)

5° L'observation d" une irritation de la moelle rachidienne

sacrée, caractérisée par tous les phénomènes d'une fièvre

intermitteute irrégulière. {Loc. cit.
,
pag. 28).

6° I/observation d'un accouchement contre nature , com-
pliqué de la rupture spontau.ée d un tronihus vulvaiie. fld.J

7" Enfin, des fragment;, d'un travail important sur les

progrès réels de la médecine depuis iSdo. {Loc. cit.,

année i832
, pag. 26-80). La seconde partie doit paraître

incessamment.

( ! 9.) M. Godefroy a comph-té
,
par des détails empruntés

au Dictionnaire d'histoire naturelle, la description des vers

soUtaires; il a exposé , en outre^ minutieusement ce (jue

l'on sait avec certitude sur leur prt'-sence chez l'homme
,

relativement à leur nombre , à leurs dimensions , etc. ; il a

discuté les opinions diverses des auteurs sur la nature de

ces vers , considérés par quelques-uns comme des agglomé-

rations de vers, etc. ; il a examiné , en remontant à la plus

haute antiquité, l'histoire du ver en lui-même, et celle

des maladies qu'on lui a attribuées. C'est assez dire qu'il a

su exposer avec clarté et exactitude tous les phénomènes

symplomaliques que leur présence occasionne ; <m'il a

signal*' les erreurs que ces signes, parCois ('-quivoques. ont

pu faire commettre dans le diagnostic et le prognostic.

Enfin il a, par un résumé complet de tous les traitements

vantés
, jusqu'à celui proposé dans le livre de M. Mérat,

et qui paraît le seul efficace dans le plus grand nombre

des cas, complété l'ouvrage de l'auteur, auquel il a ap-

pliqué , après avoir fait sentir le mérite de son livre , le

passage suivant que je transcris, et (jui termine ce con-
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sciencieus. rapport : « Messieurs, que pourrais-je vous dire

déplus d'unim'decin auquel son Traite' de lu colique métal-

lique , une nouvelle Flore des eni'imns de Paris , ses nou-

veaux Eléments de botanique , son nou\>cau Dictionnaire de

matière médicale et de thérapeutique générale , ont assigné

un rang très lionorable dans les sciences médicales ? Sans

doute le traité du ténia ou ver solitaire ajoute à la gloire

de M. Mérat ; mais il ne m'appartient pas d'enjixerle

degré. »

( I 3) J'extrairai de ce rapport deux faits que Vauteur me

semble avoir prouvés, et que sa compcteuce en pareille ma-

tière rend intéressants, l'mi, poar les patriciens, et l'autre,

pour les observateurs et pour les économistes. Voici le

premier : C'est qu'un des moyens les plus rationnels d'as-

surer aux arbres forestiers destinés à la marine ou aux

constructions civiles une durée plus grande , est d'écorcer

au printemps ceux que l'on doit abattre l'hiver suivant ; le

second est : qu'il ne faut pas attribuer exclusivement aux

détritus accumulés, la végétation luxuriante des récoltes

excrues sur des terrains occupés précédemment et pendant

long-temps par des taillis ou des futaies, mais qu'il faut

compter pour beaucoup , en pareil cas , le changement de

CULTURE, dans un terrain oii elle n'avait pas varié depuis

long-temps.

( i4) En parcourant la liste des Sociétés correspondantes

,

placée à la fm de ce Précis , on aura le nom de celles

que j'entends désigner ici; je dois cependant mentionner

d'une manière particulière le Journal de [ Académie de

l'industrie, que notre correspondant, M. César Moreau, nous

fait adresser exactement, et le nouveau Journal ayant pour

titre : [Institut. Cette feuille, rédigée avec beaucoup de soin,

est une entreprise éminemment utile, puis<iiielU' forme dé-

sormais un véritable lien scientifique entre toutes les sociétés
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tic la capitale et do la province ; nous nous faisons donc nu

plaisir et mi devoir de la reconunander à tous les amis des

sciences , des lelti-os et des arts , en formant des vœux pour

qu elle obtienne tout le succès quelle mérite.

( i5) J'aime à croire que cliacun saisira bien ma pensée,

et qu'on ne pensera pas que je veuille parler ici des intérêts

matériels, mis au premier ranj;, pour remplacer toute

action des facultés su:>érieurcs , dans notre <''tat social
j

je

ne sauiais applaudir et encore moins coopérer à celte

dernière consî'quence du sjstùme des économistes, conduit

aujourd'liui à l'absurde
,

par suite des développements

successifs d" idées qui reposaient sur une base trompeuse.

L'amour-proprc voudrait bien faire illusion sm- les résultats^

mais les dc'ceplions de la secte frappent maintenant les

yeux les moins clairvoyants, et je crois avoir eu raison

de dire, dans mon précédent rapport ( Précis de i832,

pag. i8) : que ii'pocjue scicnlificiuc dont la publication de

l'encyclopédie signale l'apogée est aujourd'hui sur son

déclin. Ceux qui réflécliissent cberclicrout et trouveront

de suite les pensées qui moût dicté les conclusions de

mon rapport de i833, dans un ordre d'idées plus élevé que

celui ^ift a présidé à la création du système de Quesuey.
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PRIX PROPOSE

POUR 1834.

IJroi^rammf.

•< Exposer succinctement la théorie des paratonnerres :

discuter les causes qui ont pu amener les accidents occa-

sionnés par la foudre aux édifices qui en étaient munis

,

et démontrer par-là si quelques-uns de ces faits sont ou

ne sont pas de nature à infirmer la tliéorie généralement

adoptée.

« De celle discussion , bien approfondie , déduire une

théorie satisfaisante des dislances auxquelles il convient de

placer les tiges sur les grands édifices ; déterminer la hau-

teur et le diamètre desdites tiges , et les dimensions pro-

portionnelles à donner aux conducteurs , en signulant en

même temps les précautions dont ceux-ci doivent demeurer

constamment environnés.

« Faire, d'une manière séparée et toute spéciale , Tappli-

cation des principes précédents à un monument tout en fer

,

de forme pyramidale , élevé de plusieurs centaines de pieds

dans les airs , sur une hase en pierre de taille
,
qui dépasse

elle-même de beaucoup les coml)les de l'édifice , en un mot,

à la nouvelle flèche de la Cathédrale de Rouen. Indiquer

d'une manière exacte les dimensions (]u"il est indispensable

de donner au conducteur unique ou aux conducteurs mul-

tiples qui descendront de la plate-forme dans les excavations

destinées à les recevoir.
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\jC. prix scia une médaille dor de la valeur de 3oo francs.

Chacuu des auteurs mettra en tèle de son ouvrage une

devise , ([ui sera répétée sur un billet cacheté , où il indi-

quera 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 concuircnls devront être adressés,

francs de po;t, à M. Des-Alleurs, docteur-médecin. Secré-

taire perpétuel de FAcadémie pour la classe des sciences
,

rue de 1" Ecureuil, n° 19, avant le i'' juin i834- Ce terme

est de rigueur.
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DONT l'académie A DÉLIBÉRÉ L LMPRESSION EN ENTIER

DANS SES ACTES.

NOTICE

DU PAl'lEB FABKIQIÉ AVEC DES TIGES DE POMMES DE TERRE

ROl'lES PAR IPi PRUCLDi: SIMPLE;

I'au m. dlbuc.

Sciiiuf ou 14 (Crtobrr 1832.

Messieurs
,

T-e di'-sir d'être utile à rngriculture et à r.irtde riil)ri(]uer

le papier avec une matière véi;élitle iiulii;èiu' autre que le

ligneux provenant des vieux cliiU'oiis , des cordages , etc.
,

dont la rareté se fait de plus en plus sentir en France, me

détermina , il y a déjà plus de deux années , à tenter le

rouissage delà tige de la pomme de teire prise après la ré-

colle du tubercule, afin d'essayer à la convertir en papier

après l'avoir débarrassée de sa cbloropliylle et des autres

matières inH-rposées dans le corps ligneux et lilameuteux.

qui constitue ces tiges dans leur étal de végétation.
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Après plusieurs lrnlMli\cs poiii- ;illriii(lrc co hiil,
)
obtins

ces liges hl.-tnclies el Inul-ii-f;»!! (lélj.irrass" es «les cor|)s liélë-

rogt'iies
,
qui nécossaiicmnit s'opposeraient , vu leur na-

ture , â leur emploi dans la f.iI)ricalion du papier, qu'on

sait'n'èti'e que la portion vraiment iiijneuse des vieux liniçes

et cliiffons employés dans les fabriques de pa) ier.

J'expose à vos regards ces tiges, telles qu elles ont servi à

fabriquer le papier, que je mets également sous vos yeux sous

lesnuméi os i et 2.

Voiei, succinctement, !<• moven qui m'a servi trois années

de suite pour le rouissage des liges de la solanée.

Il consiste simplement à les exposer sur l'iierbe on sur un

pré pendant environ deux mois , à les retourner de temps

en tenqjs, comme cela a lieu pour le lin , afin d'en multi-

plier les sui'faees, de manière que les rosées , les pluies et

la neige agissent en tous sens sur le végétal. On s'aperçoit

que le rouissage est fini quand les liges sont bien blancbes

et qu'elles ne colorent plus leau bouillante par leur décoc-

tion dans ce fluide î.

I/examen que je fis de ces tiges ainsi préparées, elles

résultats de quelques essais cbimifpies que je leur fis subir,

me prouvèrent qu on en pouvait faliriquer du papier, soit

en les employant seules, soit en les mêlant à de vieux

obifTous.

A cet effet, le i imai i83i, j'iuvitaila Société d'Agriculture

du département , dont je fais partie , à prendre l initiative
,

en faisant fabriquer elle-même du papier avec la tige de la

solan(''e rouie.

Deux de ses membres en furent cbargés ; mais , après

avoir consulté un fabricant de papier dos environs de Rouen,

ce dernier répondit que cela lui était impossible, l n autre

fabricant
, que je consultai moi-même, me lit la même ré-

J'ai observé que !(>> tiges de la solanée se rouissaieul plus vile

cl prenaient un plus beau lilane l<)rs(iu'elles étaient eouvertes de

neige pendant quelques jours.



54 ACADEMIE DE ROUEN.

ponse, en ajoulanl qu il n'avait pas ustensillé pour faire du

papier avon une lualiére qui n'avait, selon lui, aucun rapport

av ec les cluflons , etc.

Je leur dis (|u on pn'parait, depuis quelques annt'es, du

papier avec l'auljier du cltariue , du iVènc , de 1 orme, etc.»

et que je les engageais à faire mon essai à mes périls et ris-

ques, c'est-à-dire en les rendant indemnes de leurs frais

d'essais.

Mais tout fut inutile , tant il est vrai de dire qu'on ren-

contre toujours des obstacles avec la nnulleurc intention de

faire le bien. Néanmoins, je persistai dans ma résolution , el

m'adressai ailleurs, à des hommes plus au courant des nou-

veaux procédés mis en usage pour réduire en papier di-

verses matières ligneuses.

Je savais qu'un M. Rozet avait atteint ce but eu faisant

macérer l'aubier de certains bois avec de l'eau de chaux ou

dans une dissolution alkaline
,

puis en pilant et broyant

celte matière par les moyens ordinaires mis en usage dans

les papeteries , etc.

Comme je viens de le dire , étant fortement convaincu

qu'on pouvait faire du papier avec les tiges de la solauée

rouie
, je m" adressai, en septembre i83i, à un fabricant de

papier de Paris , dont l'obligeance et l'instruction m" étaient

connues. Il voulut bien se charger de faire des essais que

j'avais sollicités inutilement ailleurs.

he premier qu'il fit avec ces tiges ne lui donna qu'un pa-

pier commun, âpre au toucher et assez analogue en tout à

celui qu'on pr<'pare maintenant avec les tiges du mais; mais

il m'assura qu'en mêlant les tiges de solanées avec le résidu

àes/éculencs de pommes de terre, on en obtenait un papier

fort pour fabriquer des cartons et pour envelopper le

sucre , etc.

Mais , avec ime nouvelle quantité de liges que je lui en-

Toyai au mois de mai dernier , il est parvenu , en donnant

plus de soin à f expérience, à se procurer du papier bien su-
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périenr en qualité au premier; c'esl celui roté n° 2 ; et il

ne désespère pas de rendre, à la longue, ce papier aussi blanc

que celui à écrire.

A ous remarquerez que les deux sortes de papiers que je

mets sous les yeux de l'Académie ont une couleur plus ou

moins verdàlre, quoique ("ahriqm's avec des tiges de la sola-

née bien rouies et bien blanches. J ignore à quoi est <lue

celte nuance , car les tiges employées à leur fabrication
,

bouillies dans leau, ne coloraient aucunement ce (luide.

Mais le fabricant ne m'a pas encore dit le procédé dont il

se sert pour l'obtention de ce papier , ni les ingrédients

qu'il emploie dans le ramollissement et dans le broiement de

la matière végétale en question avant de l'étendre sur les

formes, etc. , circonstances qui peuvent faire décliner au

vert le papier qui fail lobjet de celte notice.

J'ai cru , Messieurs, être agréable à l'Académie en lui

faisant une communication dont le but est d'être utile à

l'agriculture en utilisant une matière ordinairement perdue,

et en offrant à l'industrie et au commerce un nouveau moven
d'extension, sans avoir recours à des ingrédients exotiques.
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DE DIX SORTES DE TERIIES DE RAPPORT,

AVEC DES CONSIDÉRATIOXS GtOBGlQl'ES

LEIR QVAI.ITK RESPECTIVE, LEIH EMBLAVEME^T , LEUR

VALELR CADASTRALE , VÉNALE , ETC ;

Par m. DUBUC.

Bfuncf bu :2G ^loril 18.>3.

Messievks,

Dix espèces de terres de rnpport lonl le sujet principal de

l'ouvrngip dont je vais donner communication ;i 1 Académie.

Ce travail n'est guère quune suite de ceux qui (ij^urcnt

dans les Pncis analytiques de vos travaux , surtout dans

celui public en 1826. Outre mon goût naturel pour la

science agriculturale
,

j'ai encore déféré au vœu d'un bon

nombre de grands terriens, pour faire l'analyse des divers sols

agraires pris dans plusieurs contrées de notre riche et bonne

Normandie '.

Afin d al»réger la longueiu" de ce Mémoire, et pour

mieux eu faire sentir l'utilité en agronomie , même à ceux

' Les proprit'tairt's qui m'ont invité à faire ce nouveau travail

clnniiio-£;i'orf;iqnc sont : MM. le marquis de Blosscvilic , Auguste

L<- Prévost , membre de cette Académie; Petit , maife rie la com-
mune tl(! Bois-Normand

, pays d'Ouchr j Dargent ; Fleuriot ,
grand

tenancier dans la vallée d Auge, etc.



CI.ASSK IJi:S SCIF.NCES. 5;

(|ui ne sont pas faiiiiliai'isi's avpclos uiolsonipl'iv('s;i l'analyse

cliiniiquc tics terres, j'ai crudevoir le faire pi'écécler trun

iHjurt glossaire , clans lequel je «loiine la valeur qui s attache

à cinq ou six de ces mots appLciiKs à l'art agricole. Celle

espèce tl'innovaliou m'a pai'u il aulant plus ui'cessaii-e

,

dans la circonstjnce , (]ue souv<mU les iinturaliites , les clii-

misles , et mcuu' les gi^ologiu's, ne sont pas toujours d'ac-

cord sur ce qu ou entend auv champs par tfiif ntabh-
, par

humus , par ^ol agraire , terre de lahour tle première ou

seconde qualité , elc.

(tMoïitiairc luiroiuimiiiuc.

Nous entendons par terre agraire un sol propre à être

emblavé, cesl-à-dirc , assez empreint d humiditt- inter-

posée entre ses molécules poiu- servir à la germination et à

raccroissemenl des végétaux de toutes sortes. - elon sa naluie.

Cette humidité
,

qu'il ne faut pas toujours confondre avec

l'eau ordinaire , varie en quantité , en raison de la com-
position des terres labourables, de l'étal de laluiosphère,

dos (uuunes, etc.

Terre arable. Fonds le plus apte à produire d'excoUent blé

d hiver n liilicum liibernum », et les plantes ' (euilles trifides.

Ces terres se divisent nalin-ellement en d(Mi\ classes. La

première , et la plus eslimt'e pour l.t culluie des cc-réales ,

ne renferme pas, en gt-miral, de carbonate de chaux à nu,

mais bien du proloxide de calcium eond)iné N 1° humus ou

savonule de chaux. 1 lie est très grasse au toucher, très

tenue , et ne fait point d effervescence avec les acides.

Ija deuxième, assez coinmune en Normandie, contient,

tout à la fois, du carbonate calcaiie et un savounlede chaux ;

elle fait edervescence avec les acides Les bons fermiers la

jugent sup('Mieure à la préci'dente pn'U' la cnllni'- du four-

rage .i lU'iM pipilionacce , Irèile , huerne , liipuline , etc.
;
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ces deux sols sont très pcrmoables à l eau , aux influences

atmosphériques et météoriques.

Terre labourable. Tout sol capable de produire des végé-

taux appropriés à sa nature, l.a composition géoguosique

de ces sols varie considérablement.

( loir leur analyse. )

Prairies naturelles , ou sols à herbe à foin. Dénomination

que nous avons admise
,
pour les diftérencier des prairies

artificielles dont on charge les terres labourables avec des

plantes non graminées.

Enfin , nous entendons par humus , non le détritus des

végétaux pourris , ni un sable fin lié à du limon , ni cette

couche superficielle du globe où croissent quelques plantes

( Rose , Chaptal , etc. ) , mais une matière brunâtre
,

poisseuse, animalisée, qui forme le pnhulurn vitiv des terres,

surtout étant combinée avec la chaux pure. Cette espèce

de savonnle calcaire existe dans un assez grand nombre

de terres de labour et dans les prairies naturelles ; et plus

les sols en sont riches
,
plus aussi ils sont productifs.

C'est au moyen de ce : premières données, que ce travail

pourra être mieux compris , surtout en y ajoutant un

résumé général, dans lequel nous indiquerons les sortes de

végétaux qu'il convient de cultiver dans les terres que nous

allons analyser , eu égard à leur composition géognosique

et à leur plus ou moins grande aptitude à se laisser pénétrer

par les gaz aériens
,
par les météores , etc.

Je ne rapporterai pas toutes les opérations minutieuses

que j'ai été obligé de faire pour analyser les fonds produc-

tifs ou terres qui font le sujet de ce travail , d autant

moins que tous les chimistes savent aujourd hui faire ces

analyses. Je m en tiendrai donc à la description des pro-

priétés physiques des sols ; ensuite je donnerai les résultats

géognostiques de leur composition.
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Enfin, avaul tle conimencer ces analyses, j"ai cm aussi

devoir indiquer la lisU- des principaux réaclifs employés

dans le cours de mes op(Talions. Ces réaclifs ne sont pas

très nombreux ; mais ils suffiseul, nous le croyons du moins,

dans des mains exercées, pour reconnaître très approxima-

tivement les dilYérentes matières géodésiques qui forment,

par leur ensemble , ce qu'on entend par terres cultivables
,

terre de /(7/;oH/-, denrairics, etc.

Ces réaclils sont :

I" Les trois acides dits minéraux, le sulfurique , le

nitrique et le rauriatiqiie , et parfois 1 acide acétique. Ces

acides servent à isoler les difli-rcntes matières terreuses

dont se composent les fonds cultivables, plus, Toxide de

fer , la magnésie , etc.
,
qu'on y voit par exception

;

2° La soude caustique , dite lessive des savonniers. Ce

puissant réactif décompose le savonule de cbau\, se combine

à l'bumus , et on en précipite ce dernier au moyen de

l'acide acétique concentré , etc.
;

3" L'alcool à 4o degrés et l'eau distillée, pour enlever

aux sols les muriales terreux , 1 extractif végétal et rarement

le sel marin qu'ils contiennent;

4" Le prussiate de potasse et l'eau de savon : le premier
,

pour y reconnaître le fer et ses oxides , et le deuxième

,

pour signaler l'alumine , etc. , etc.
;

5" L'ammoniaque, les carbonates alcalins;

6° Le feu pour la dessiccation des terres, et pour y recon-

naître les matières végétales dont elles sont toujours plus

ou moins mélangées dans leur état agraire.

Outre l'emploi de ces agents principaux , il convient

encore, avant de faire l'analyse des terres, d'en connaître

la pesanteur spécifique comparée ;i celle de l'eau ,
et de
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les privor de lour liuraiclil.^ agraire par la dessiccalioii ; ou

atteint l'aeileinenl luii cl l'aulre l)ut , en employant les

niélliodcs simples indiquées par sir H. Davv , dans sa

cliimie agricole
, 4« leçon.

Tels sont les principaux moyens cpie j'emploie depuis

plus de vingt ans
,
pour reconnaître la nature tles nond)reux

terrains de rapport que j ai rip chargé d'analyser.

Je vais d'abord m' occuper de l'.inalvse de deux sortes

de terre prises dans la riche et fertile plaine du Neuhourg,

df'partement de l'Iùirc ; elles mont été (burnies par M. le

raaiquis de lilosseville , agronome très distingué. L'une

provient de la commune du Tlieil , l'autre , de la commune
d Amfreville-la-Campagne '

.

-analyse de la tt-ne de. lit coiiiinitnr du Tiieil.

Ce sol est de Couleur jaune ocraci'e ; il est inodore

,

assez gras au loucher ; il a un goîit légèrement savonneux et

happe à la langue ; .-^a pesanteur spécifique, comparée à celle

de l eau , est comme cinq sont à (juatre ; il ne lait point

d'ellervescence avec les acides, parce qu'il ne contient pas

de carbonate de chaux à nu , mais bien du proloxide de

calcium combiné à ïhumus. Enfin celte lerre renferme un

cinquième de son poids d'humidité prise dans un état propre

à lire emblavée , c'est-à-dire se labourant bien et se divi-

sant convenablement par l'opération du hersage et du

' Les terres arables dont nous nous orcupons seront analysées

après avoir été privées de l'eau qui s'y trouve interpos(!e. C'est là

,

selon nous, le meilleur moyen d'en connaître la composition gdo-

gnosique, puisque ces sols sont plus ou moins em|ireints iriiumidité,

en raison de leur nature, de l'état de l'almosplière , etc. Mais l'ana-

lyse des ferres lie prairies aura lieu en y comprenant l'eau dont elles

sont inqirdsnt'es , vu que ce fluide s'y trouve toujours à peu près en

quantité égale
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rouleau, etc. Cesl là rélat ai^raire des terres tel que uous

le concevons et les plus convenables aux récoltes. L'anaivsc

lie nnllc i;raniMieb ou un kilogramme de la terre du Tlieil

a donne pour résultats :

1" Sabit" silico-art;i'eiix Ircslrim... Geo gr.'.lii. \
a» Chaii\ pure, on pioloxitic <lc cal-

ciuiu I .ïo

3" iUiniuscombilie à la <haii.\ (i(, I
Pui'-l «le niagiié-

H° Alumine, ou ai-cilc tics pure... . i^o > ', » >

r , . ... , I l'i sel marin en quan-
0° Aiunatc calcaire, e.xlractil \k"v- I ,-, • ,i

' "
I

tile aiiprociable.

tal, o\icle de fer brun \o

luoo

Terre rf'AMinEvii,LE-i.A-C\Mi'Ar.^E.

Les (•lénions qui la romposoiU sont en j^énéral moins

tenus et moins liomoj.;('nes dans leur ensemble que ceux de

la terre du Tlieil ; aussi absorhe-t-elle moins d eau agraire.

Elle II en conlieutguère qu'un sixième deson poids: en outre,

elle est plus âpre au louclier et pèse spécillquement un peu

plus qui la première.

Mille granunes de ce sol donnent à lanalyse :

1° Sable arf;ilo-slli<pu.\ oiM iroji. .. . tijograiii. \

2° Cliaiix pure i ^o J

i" lluuiiM cuiiibiné à la ciiau.x .... io f i, • . .

I Point de magne

'

/,» Alumine, ou malièie argileuse. i5o
\ mc , ni manganèse

,

5" Murialc ralcairo, rxtrartil' vogé- / ni sKlmarin m quan-

lal , oxiilc lie icv bnili 1» \ lilr appréciable.

Ainsi, il résulte de ces anaivses <|uc les deux terres de la

plaine du Neubourg ont beaucoup il analogie de com-

position avec celle du Lieuvin , autre contrée uormandc,

terre dont je lis 1 analvsc en iSiîtJ, et ([uArtbur Vouiig

regarde comme claut de première qualité, spécialement
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pour la rôcolli* du blé; mais les élemens géognosiquesde

celte dernière sonl plus tenus, mieux combines entre eux,

qu'ils ne le sont dans les deux premières; enlin la terre du

l.icuvin contient de la magnésie : circonstances qui doivent

établir une légère dillérence entre leui s qualités productives

et dans leur prix vénal •

.

Autrt analyse d'une terre à blc prise dans la commune de

BiÉviLLE , i'ers Lisieux , cultivée par M. Mollion.

Sa couleur est brunâtre, mêlée de points blancs; elle fait

effervescence avec les acides; sa pesanteur spécifique est

d'un cinquième plus que celle de l'eau ; dans son état agraire,

elle contient un cinquième de son poids d humidité ; enfin,

elle est plus graveleuse et plus rude au loucher que les sols

de la plaine du Neubourg.

Mille grammes de ce sol se composent :

i» Desablebrunàtremêlëdegravier. Doograni. ;

1" De carbonate de chaux ' 260 I

3" D'alumine, ou argih' très tenue. 200 f Point de magnésie.

40 De niurinte de chaux, extraciif ^ Sel commua, qu»l-

v^éUl-animal, oxidedeferbrun. 5o | ques traces.

Ainsi, l'on voit par ces résultats que le sol de Biéville

diffère essentiellement des précédents
,

1" En ce que son calcaire est uni, non à de l humus, mais

à de l'acide carbonique.

' On trouve l'analyse de cette bonne terre dans le Précis ana-

lytique des travaux de r.\cadéniie des Sciences de Rouen, imprimé

en 1826.

• Deux cent cinquante grammes de carbonate de cliaux représen-

tent environ cent quarante grammes de chaux pure et cent dix

grammes d'acide carbonique.
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2" Que ses autres élrnieiis ont aussi inoais do ténuili'

que dans ces derniers.

]N«'anmoins, on obtient de cesol jusqu'à troiscents i^erbes

de bl(' par arpent , et liuit a dix grains pour un de semence
j

mais il ne pourrait pas être emblavé de froment tous les

deux ans, comme cela a lieu pour les terres du l.ieuvin, du

Roumois. de la plaiue du Neubourg, etc., sans perdre de sa

qudlitt' produ(ai\ e, surtout en grcnaison , même eu le gor-

geant de luniier.

Analyse d'une terre silico-nigilcusc prise dans la commune de

Bois-NoRMAXD (paysd'Ouche), arrondissiinenl de Bernay.

La couleur lie cette terre, vue dans son état d'emblave-

ment , est le jaune blancliàlre ; elle est tris perméable ii

l'eau , dont elle n'absorbe guère qu'un cin(piième de son

poids; privée de ses gros gravois par le crible , alors elle

pèse spécifiquement un quart de plus que l'eau ordinaire,

ne fait aucune effervescence avec les acides ,
et est assez

douce au toucher , sans adhérer fortement aux doigts.

Enfin, une chaleur de \ ingt-cinq à trente degrés centigrades

suffit pour lui enlever son humidité végétative.

Mille grammes de ce sol dess(-ché et privé de ses gros

gravois se composent, à très peu pri's, des éléments suivants :

1" Sable terne inicacë très fin 85o grani \
1 Plus quelques graïu.N

2° Argile jaiKiàtre très diMsco 120 I
j.- muhai. d d.aux.

3» Oxitle de fer jaune 20 \ provinant probable-

4" Calcaire eombiné à lie I'liuniu>. . ic / m.nt des fumiirsqui

I icrvenl d'riigrais à

1000 I eelte lerre.

C'est pourtant dans un tondb si il(''nué de calcaire que 1 on

récolte, au moveu du fumier végt'to-animal et de nombreux,

labours, du blé d'une excellente ijualité ; exemple ([ui

prouve encore combien la plante la |)lns utile ii Ihomme peut

végéter sur toutes sortes de sols et de nature presque opposée.
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Je passe ;i l'analyse tic quatre sortes do terres de labour

prises dans plusieurs cantons du dcparlemcnt de la Seine-

Inférieure ,
pays de Cau\ :

I>a première, dans la conuuunc de Sainl-Léonard, proche

Fécamp : M Dargeul , «|ui la cultive , en est le propriétaire.

La deuxième, dans la commune de Sassetot, arrondisse-

ment dYvetot.

1,a troisième , àPavilly, arrondissement de Uouen.

Enlin la quatrième , aux environs de Rouen , sur la rive

a;auclie de la Seine.

Terre de SAixirEi-ONARi). — Soi à beltctai'cs et à bli':.

Sa couleur, dans 1 état agraire, est le jaune Ijrunàlrej elle

est assez caillouteuse, chargée de gravois, par conscqiieut

très perméable à Teau et aux influences météoriques ; vingt

à vini;t cinq degrés de chaleur suflisent pour sou entière

dessiccation. Enfin, la partie cultivable de ce sol, selon

M. Dargent , n est que de quatre à douze pouces et repose

sur un fond ferrugineux, glaiseux et parfois d'argile native.

Mille grammes de ce sol, analysé avec son eau agraire et

privé de ses gravois , donnent :

1° Sable ralcairc inicacc Ires tenu.. 8oo grani. \^,1 Plus qiii'lqu'^s traces
2" Arsrile lannatre bà I . , . , ,

3" Oxidc de fer brun 2 I „,3go^si,. . n.^is une

4" Muriule de chaux I l pplitc quantité de

5» Humus combiné au calcium 5 / cail.onati- de cbaui,

Ho Kau interposée , environ 1 3o | 'l"*' ""»'* "oyoos s>

1 trouver accidcntclle-

lOOO I meut '.

' Nous supposons que les petites masses de carbonate calcaire

qu'on y rencontre cà et là proviennent du niarnage ou du dcfritu*

provenant des rues de la ville de Fécamp , dont M. Dargent fume

*es terres en grande partie.
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Si l'analyse a lieu sur cette terre priv 'e de son eau

agraire par la dessiccation, alors ou obtient, à très peu près :

1" Sable goo grain.

33 Argile t)o

S" Humus combine au calcium ... 5 i pi^j j^.^ maii^^jj

4° Oxidf lie l'cr, tlébris 'i / ri-dcssus indiquées.

lOOO

Ainsi , c'est dans un sol aride, composé
,
pour les neuf

dixièmes de son poids, de sable, presque dénuô de calcaire,

peu argileux, que M. Dargent cultive avec succès, non-seule-

ment le blé. mais encore le végétal destiné à remplacer en

Europe Xaïundo snccliarifora indien. Ici l'on peut supj oser,

que les vapeurs qiii émanent de lOcéaii contribuent à la

fertilité do ce sol. Nous traiterons plus en détail de cet

engrais aérien dans notre résumé.

Terre proi'enani de la commune Je Sistot.

Ce sol, cmincnimcnL arable, a beaucoupd'aualogie, poursa

composition géognosique, avec celui du Tlieil. Comme dans

ce dernier , le protoxide de calcium est combiné à 1" humus.

Il est très doux et savonneux au toucher, ne fait point

d'efiérvescence avec les acides, etc.

l'ilille grammes de ce soi donnent à l'analyse:

1" Sable bniii très tenu , un peu \

micacé fioo gram. 1

2'J Chaux pure et luuuus combinés 200 I
la k\ • 1 r I Quelques traces di'
.1° Aluinme, ou argile pure i5o f ,

40 Muriate dechaux, oxidctlelcr, \ Poim de inaogi
cxtractif végétal, débris organi- / ,,^5^^ ni sel oumunm
ques 5o I appréciables

1000 1

5
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On voit, par ces résiillals, que la terre de Sislot a beau-

coup tl analoi^ie avec les sols de la plaine du .Neuhourg;

aussi est-elle de première qualil»' pour la culture des céréales,

du colza , etc.

Terir. de Pavii.ly.

Ce sol est jaunâtre , ocreux , assez rude au toucher , un

peu graveleux ; il pèse im cinquième plus que l'eau, el fait

une légère eftèrvesceuce avec les acides ; mais cet effet

semble être dû à quelques parcelles do marne calcaire qu'on

V voit cà el là , et qui ne s'y trouvent qu accidentellcmeul.

Il est très perméable à l'eau, dont il relient à peine un quart

de son poids dans l'état agraire.

INÎille grammes de cette terre se composeul de :

i" Sable jaun.-itre calcaire micacé ,

iiiilé de gravois 700 grani

2" .\rgile ou alumine wès tenue
,

brunâtre 200

Z" Humus conibiné à la chaux 5o
\ m magnésie en quan-

4° Ox'i'f Jf fer brun 20
| j^,^ appréciable

5" Carbonate de chaux, muriale cal-

caire , extraclif végétal, débris . . 3o

Point de sel marin

1000

Ainsi , ce sol, quoique pris à quelques lieues de celui de

Sislot , en diirère singulièrement par ses éléments terreux
;

aussi ne doit-on le con.sidérer que comme de seconde classe

parmi les terres de labour du pars de Caux. Il ne donne

guère , dans les meilleures auuées, que deux cents gerbes à

lai-peut ; mais le blé qu il produit est d'une excellente qua-

lité. Un grain de semence en rapporte souvent jusqu'à huit

à dix.
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Analyse. d'\in trirain rniii/cnunciil prop/e à la culturc

(le lii poininr <lc ti-rrc.

Ce sol est coium, aux ciiviioiis de Rouen, sous le nom de

tern- classique pour- la (tdlure de la bonne poninie de terre

culinaire. On y n'-colic rc lulx-rcule depuis plus de soixante

ans. Sa couleur est j.iuue-hrunàlio; il pt-se spécifiqueuient

un cinquième plus que leau ordinaire, et fait eirervescence

avec les arides.

Mille ijramuies de ce sol desséche donnent à l'analyse:

I
° Sable lc';;èrcincnt rosarc

, grenu , niicacc 880 gram.

a" Carbonate de eliaiix m(i\é de quelques grains de niii-

riate calcaire 5o

3° Argile très divisée 60

4° Extractif végéfo-aninialisé, uxide de fer brun 10

lOoO

C'est dans un terrain aussi misérable, aussi aride et à

l'aide des boues de rues pour le fumer
, que prospèrent

pres(p>e miraculeusement la pomme de terre, les topinam-

bours et toutes sortes de plantes d'agrément. Dans notre

résumé, nous tàcberons d en expliquer les causes.

Je passe à l'examen de deux espèces de terre provenant

de prairies naturelles.

La première a été prise dans la riche vallée d'Auge,

arrondissement de Lisieux.

lia deuxième provient de la conniiune de Solteville-lès-

Ronen. Ce dernier est parfois submergé , eu hiver, par le

débordement <le la Seine.

Teriv de la l'allrc rf'AuGE.

Ce sol, dans son état de rapport, et privé de gravois par le

ccible , est d'une couleur jaune-bruuàtre; il adhère assez
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fortement aux doigts, et répand, par le frottement, une odeur

ari^ileusc , fade ; il pèse spëcifiquemenl un tiers plus que

l'eau ; il fait une légère effervescence par les acides, vu qu'il

recèle do carbonate de magnésie.

IViille grammes de celle terre donnent à l'analyse :

1° Argile glaiseuse mêlée de magné-

sie , environ i5 grammes 400 gram.

1° Sable grossier brunâtre a5o

30 Chaux combinée à l'humus i.2.">

40 Eau inlcrposée ou de végétation, \
Point de sels mu-

,, , r I > riatiqucs ni nitriques
d une oui'ur lade 200 /

I tcneui.
5° Débris de végétaux , perte et

quelques traces de fer. a'i

1 000

Telle est la composition de ce sol , un des plus éton-

nants par son éternelle fertilité , et sur lequel on met à

1 engrais ces nombreux troupeaux de bœufs et autres bes-

tiaux, dont la plus grande partie sert à 1 approvisionnement

annuel de la capitale. Nous y reviendrons dans notre

résumé.

Prairie dt Sotteville.

Sol de couleur jaune terne ; étant frotté dans les mains

,

il en émane une odeur animalisée fade ; enfin , il est moins

compacte que celui de la vallée d'Auge.

Mille grammes de ce sol se composent de :

i» Argile jaunâtre très divisi'e 4°° gram.

a" Sable presque blanc, micacé, mêlé

de gravois et d'oxide de fer 35o | '"=' ' P°'"t <*«•• "'»-

5» Humus combiné à la chaux So (
K""'''" "' '"^'^ """^

40 Eau de végétation d'une odeur /
'i"!"" »Pl"-«i>'"«

-

, I mais quelques grains
azotée 200 I j. a a cI d oxiac de fer.

1000
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Dans le résumé, je tâcherai d'expliquer les causes qui

établissent une si grande dinVience entre le produit herbeux

de ce sol , conipar»'- à celui de la vallée d Auge.

Il est à noter que ce sol ue donne (pi'uue coupe de foin

par année ; il sert de parcouis en automne , et les vaches

qui V paissent donnent un lait avec lequel on prépare une

sorte de frangipane , dite ciêrni; de Sottevillc , dont le goîit

est sui genfris ., et qu'on a cherché en vain à imiter aill.urs.

C'estencore là une de ces anomalies qui prouve combien la

qualiti- et la nature des fourrages iniKient sur les sécrétions

des animaux qui s eu nourrissent.

Ecsumc îif fft (Dum-aiif.

Parmi les terres de labour (jue nous avons analysées,

deux ont été prises dans l' arrondissement de Louviers , plaine

du Neubourg. Elles peuvent être classt-es, vu leurs éléments

naturels, dans les sols de première qualité, surtout à

l'égard delà culture du blé et de certaines plantes à fourrage.

Néanmoins, nous les croyons inférieures, comme terrain de

rapport et pour leur prix vénal, à la terre de Lreuvin. On

peut attribuer celte différence , i" en ce qu'elles ne contien-

nent pas de magnésie ,
2" en ce que le sable qui y domine

s'y trouve dans un état plus grossier que dans le sol du

Lieuviu : l'aspect et le toucher de ces différents sols sulfi-

raient pour justifier notre opinion à cet («gard >.

La terre de Biéville est encore un bon sol à blé , quoique

sa composition géognostique diffère singulièrement de celle

des précédentes; en c<\et , la chaux s y trouve combinée ,

' On trouve l'anutysc de cette e.vcelfciite terre du Lieuviu dans le.

Précis analytique des travaux de l'ytradcmif royale des sciences de

Rouen pour 182G. Cet ouvrage coutieni, eu outre, diverses considé-

ratious sur le niotle employé pour le aiddstre des terres, et sur Icut

prix vénal , fte.
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non à Hcrinimiis, mais à lacitle carljoniquo ; son sable esl

l)rui)àlre, "ivivcloux, etc.; enfin, c est un terrain de seconde

classe, sous le rapport c:>dastr.d. Mais, par de bonnes fumures

et fie bons labours, il pro<luira toujours des récoltes abon-

dantes, surtout en plantes fourragères i) (leui- léguniineuse.

La terre en partie glaiseuse du pays d'Ouclie est un véri-

table fonds de troibirnic classe ; les récoiles y sont en gé-

néral très nit'diocres ; cfpendant , à force de soins et de

culture , les meilleurs sols de celle contrée donnent encore

jusqnà cent cinquante gerbes par arpent, etsix à sept grains

de froment pour mi de semence. Ce blé est d'une excel-

lente qualité, lourd, bien gUitineux et très recliercbé des

boulangers. Nous sommes persuad'sque si Ton amendait les

terres du pavs d'Oucbe avec de la marne calcaire , on

pourrait en faire im fonds d un bon rapport , surtout en

céréales et eu légumineuses. Mais , malbeureusenient . ce

gen'-e d'engrais est rare dans celte contrée , naturellement

argileuse et ferrugineuse '

.

T^a terre de Saint-F^éonard fait encore, par sa composi-

tion géononiifjue. exception ;i la n'gle générale des fonds

à blé ; néanmoins , malgré son infi-riorité , M. Dargent , à

qui Ion peut appliquer le vieil adage, la'^t vaut l'homme

,

tûiif vniit sa terre, en retire de bonnes récoltes en blé , et

surtout en betteraves à sucre , en c.irottes , etc. Mais ici

,

tout porte à croire qu'il est fivorisé dans ces cultures par les

vapeurs muriatiques aniuialisées qui émanent de f Océan
,

surtout dans les gros temps, vapeurs dont l'absorption par

les sols , et probablement par les feuilles , favorise singu-

lièrement la végétation. (Voir à cet égard le Trait< de

physique vi'^i'tale apphqw'e à l'agn'cullure
,

par l?osc
,

'Fbaers , etc. ) Enfin , on sait de temps immémoiial que les

plantes te^tiIes et certaines crucifères à graines oli'agineuscs,

Je (lois ;'i IM. Petit , anricn nntaifr à Hoiieii, cl main» de la com-
mune de P«nisiiorniand , une fjrandc ]>arlir des renseipncmeiifs que je

consigne ici sur l.i nature de; sols (jui rnniposenl le pays (l'Ouclie.
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acquiî'renl , vers le littoral des mers, un luxe de vcgptatiou

qu'on chercherait eu vain ailleurs.

Deux autres fonds pris dans le milieu du pays de Caux
,

à Sislot cl h l^aviliv , prouvent encore
,

par leurs éléments

terreux . combien la nature des sols est variable dans

la fertile Normandie. La terre de Sistota une jurande ana-

logie de composition avec celle de la plaine du Neuboiug
,

et donne , comme ces dernières , dix à douze grains de blé

pour un de semence. L'autre , celle de Pavilly , est encore

un sol d im bon rapport , surtout pour les blés et les plantes

il fourrage ; mais sa valeur productive et vénale en font un

sol de seconde classe sous le rapport cadastral et vi'nal.

j\ons terminerons nos réllexionssur les terres de rapport,

en traitant succinctement de la terre servant spécialement

h la culture des pommes de terre aux environs de Rouen.

Ce sol <'St compost', pres(]UP pour les neuldixièmes de son

poids, d'un sable giossier, micac(', peu bygrf)métri(|ue. mais

poreux, et, par con-^équent, très perméable aux influences mé-

téoriques, atmosphériques, h la rosée, etc. Et ici , tout encore

porte à croire que la bonté des racines coulis , pommes-

de terre, topinambours, qu'on y récolte en abondance , est

plulùt due aux gaz aérifères qui pénètrent ce sol , qu'à

la nature du sol même. On v cultive «'gaiement avec suc-

cès les rosiers , les liguiers , les dahlias et autres plantes

d'agrément. Il faut noter que la rive gauche de la Seine
,

aux environs de Rouen , recèle plus de cinq mille arpents

de terre aride , analo^^ue à la précédente , et qui donnent

amuiellement une quantité «'norme d'excellentes pommes

de terre alimentaires. On y récolte aussi du seigle , du

sarrasin et quelques légumes '

.

Enfin , les deux terres de prairies dont l'analyse fait le

complément de ce Mémoire, diffèrent entre elles notable-

' 11 y a ciiK[uante ans, cfiU' «'iiormf plage de frno «"tail pres-

que inculte.
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meul dans leur composilioa géognoslique. I.a première
,

outre UQ sal)le coloré , recèle de la magnésie et plus d" hu-

mus combiné à la chaux que la deuxième. Dans celle-ci,

le siliceux est blanc , micacé , mêlé de gravais
,
point de

magnésie. En tout , le terrain herbeux de Sotleville a moins

d'homogénéité dans son ensemble, que celui de la vallée

d'Auge. Serait-ce à ces causes qu'on pourrait attribuer la

diffi-rence remarquée dans leur ferliLté 7 Nons sommes

portés à le croire. Nous ajouterons , à l'appui de celle asser-

tion, que le fonds de la vallée d'Ange , vu sa densité na-

turelle et ses autres propriétés chimiques et physiques,

absorbe plus de calorique cl relient mieux l eau ( nous

l'avons éprouvé ) , que celui provenant de la prairie de Sot-

leville ; et Ton sait que chaleur et humidité réunies sont

les deux plus grands stimulants de la végétation. Ces in-

fluences météoriques peuvent encore servir à expliquer

l étonnante fécondité de tontes les vallées à herliage de la

Basse- Normandie , dont la composition, selon les géonomes,

a une grande analogie avec celle de la vallée d'Auge.

Pour terminer, nous ci'oyons que l'analyse des dix es-

pèces de terres de rapport , objet de cet ouvrage , les anno-

tations et le résumé qui en font comme les corollaires , sont

encore de nature à intéresser les grands terriers ; ceux qui

s'occupent d'économie politique et rurale, du cadastre des

terres, de la statistique , du partage des héritages, du prix

vénal des fonds cultivables, y verront, par exemple,

qu'un sol composé en Normandie de cinq dixièmes de

sable très divisé, trois «lixièmesd alumine et de deux dixièmes

de chaux combinée à l'humus, plus, de quelque peu de

magnésie, peut être regardé comme le plus convenable à la

culture du blé
; que les sols où la chaux est unie à de l'a-

cide carbonique (carbonate de chaux) et non à l'humus,

conviennent aussi à la culture des céréales; mais que les

plantes ;i fourrages trifoliacées y prospèrent mieux que

dans le premier
;
que les terrains spongieux , légers , où le
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sable domine fortement, sont excellents pour la culture des

solanées, de la betterave à sucre, des navets, parce qu'ils sont

perméables , non-seulement à riiumiditc , à la rosée, mais

encore aux autres intluencos météoriques et .itmospln-riqucs,

dont l'action r'iccl/o-orgariif/ut; est si puissante sur l'ac-

croissement des récoltes , etc.

Enfin, les nii-illcurs fonds ,
iti Normaiiilic ,

|
t. rre du Licuvin

,

donnent quinze à dix-huit jzraius de lilé pour \ canton de nn^auté
,

un de semence. )
dans le pays de Caux.

D'autres, d'une qualité un peu inférieure, 1 Plaine du Ncu-

donnent depuis douze jusqu'à quinze grains, > bourg, du Koumois,

aussi pour un, de semence. 1 de Sistot, etc.

Celles où le calcaire est combiné à la chaux , | Ce soi domine dans

et parfois à un peu d'hunuis, de huit à dix grains > le département de la

pour un, de semence.
J

Seiue-lnfencure.

Ce sont des sols de deuxième classe. Sous le rapport

cadastral , ils sont assez communs en Normandie.

Les sols à blé les plus pauvres sont ceux dé-

pourvus ou presque dépourvus de calcaire natif,

et où le sable et l'argile doniiiient forlcment
;

ils ne donnent guère ciue (iiialre à six grains
, 1 » !» n- / Quelques contrées

pour un de semence, malgie I intelligence connue / , , , ^' là dans le pays de Caux.
lie nos fermiers pour la culture et 1 amendement

lies terres ; mais la graine en est d'une excellente

qualité.

Les deux terres de prairies naturelles dont nous avons

donné la composition , offrent encore des cnseij^neincnts

utiles à connaître pour l'acheteur comme pour le vendeur

de ces fonds.

Ici, Messieurs, se termine ce loni^ et laborieux travail.

Je désire avoir atteint mon but en vous l'offrant ; qu'il puisse

être de quelque utilité à la province qui m'a vu naître
,

aux grands propriétaires et aux géonomes qui m'ont engagé

à l'entreprendre.

Pats n'OvcHE.



»—eeeeeeeeeeeaaeaeagaaaaeoeeoeeaeeaeggaeeaeeeeeesacgeaatei

(Éseat

LES INDICATEURS,

INSTRUMENTS A REGISTRE;

Par m. LAnBÉ GOSSIER.

Srniut bu 2'i fiini 1835

Messieurs,

Quoiqu'il soit certain que les anciens aient connu les

plus simples de nos instrumenls de mécanique , il paraît

très prol)ahle qu'ils ont presque entièrement ignoré l'art

de les combiner pour en obtenir les effets extraordinaiies

et variés que les modernes produisent à l'aide des macliines

dues à l'industrie des âges qui se rapprochent du nôtre. Ici,

du moins, paraît incontestable celte supériorité qu'à tort

ou à raison nous réclamons souvent, pour les derniers

siècles et pour le présent, dans presque toute la spbt-re

des connaissances humaines ; et si elle pouvait jamais être

mise en question , liuvention de la seule macliine à vapem-

suffirait pour nous l'assurer.

Parmi les différentes espèces de machines maintenant en

un usage plus ou moins commun chez nous et chez nos

voisins , il en est une moins géne-ralement connue peot-

êlre , moins frappante dans ses opérations , moins gran-

diose dans sns effets , et qui, toutefois, amène, soit des résul-

tats fort ingénieux , soit des avantages qui , dans leurs der-
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nièrcs conséquences connues ou possibles, doivent avoir une

gnaule influence sur cerl.iins ol)jels (V inu- loni;ue portée dans

ré'conomic doniesli(|ue . et un lue dans 1 économie soci^ile.

Kn me servant de l'expression niif rspl-cc de iuacliine,

je n'entends assurément pas , Messieurs , parler d'une

machine seulement ; mais , comme les machines connues

peuvent èti e considérées sons des points de vue différents

,

par rapport, soit à leur structure, soit à leurs effets, et, con-

sé(jueniinenl, comme elle-; peuvent être soumises à une

certaine classification, c'est sur une classe ouesp(ce par-

ticulière de machines que je me propose d'appeler aujour-

d'hui votre altentiou.

L'espèce de machines dont nous avons à vous parler

comp end les instruments connus en France sous le nom

générique d' Ji'diaitcurs , et que les anijlais , avec un peu

plus de bonheur dans l'expression , appellent macJiines

fegistrantes ^ ou <jui tiriiiicnf rci^istre, machines à re^iatrer,

ou à enregislremt'ii! ( ivii^istcriîi^ ntiicliincs , machines for

registerinfi). Ces macliines, en ell'et, tiennent rei,Mslre , car,

d'elles-mêmes, sans que le maître soit obligé de s'en occu-

per ou même d'être présent, elles enre£>islrent , soit le

nombre de certaines opérations multipliées et identiques,

et, par conséquent , faligantesà compter, soit les actes et

les omissions de certains agens et employés , sur la fidélité

ou l'exactitude desquels nous ne pouvons ou nous ne devons

pas entièrement compter. A piendre le nom français indi-

cateur dans son acception ordinaire, une montre, ime hor-

loge , sont des instruments indicateurs, parce qu'ils nous

indiquent l'heure qu'il est au moment où nous les consul-

tons. Cependant, dans cet usage, nsa^e le plus ordinaire

d'une montre et dune horloge , elles ne sont pas , à parler

strictement, des machines qui présentent un registre ou

un état de ce qui s'est passé; quoique nous soyons assez

portés à croire qu'elles deviennent vi'rilablement instru-

ments à registrer quand nous nous en servons pour con-
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naître combien de secondes , pnr exemple , combien de

minâtes on d beures se sonléconlées pendant une opération

quelconque, ou depuis un instant déterminé. Mais si,

après une marcbe à pied ou une course en voiture, une

macbine me montre combien d'espace j'ai parcouru ; si une

autre me dit combien de personnes, dans mon absence, ont

passé par une barrière , combien de mesures de liquide ont

été retirées d'un vase, combi( n de pouces cubiques de gaz

ont été consommés, condjien d aiuies d'étoffe sont passées

sous un cvUndrc , dont l'usage m'est payé à raison de la

longueur de la pièce , alors toutes ces machines entrent

dans la classe de machines à registrer , on machines regis-

tranles.

Ce qui nous a suggéré l'idc^e de vous présenter ici une

vue aussi complète qu il nous est possible des instruments

indicateurs actuellement en usage dans les pays de haute

civilisation, c'est la lecture d'un ouvrage anglais composé par

M. Charles Babbage , professeur à l'Université de Cam-

bridge , et imprimé l'année dernière à Londres. Dans cet

ouvrage, intitulé : De l'rconoinic des Mécaniques et des yia-

niifactures ( On the Econniny of Machinery and Manufac-

tures), un chapitre est consacré à un exposé des opérations

exécutées par des indicateurs , opérations qu'il appelle
,

comme vous le présumez bien , opérations d'enregistrement

{registenng opérations). On n'y trouve, h la vérité , aucun

dt'tail , aucune donnée presque , sur le mécanisme des ins-

truments par lesquels on obtient ces opérations arithméticales

ou dénonciatrices. Ce n'est pas là le but que l'auteur s'est

proposé ; son intention était seulement de donner un aperço

rapide de ce qu'il existe d'instruments de ce genre, et d'in-

diquer quelquefois, comme en passant, ce qu'on {)cut encore

attendre ici de [industrie des mécaniciens modernes.

Notre intention n'est pas plus ambitieuse que celle de

l'auteur anglais; elle ne s'élève pas plus haut; elle ne

s'étend pas plus loin : l'énoncé, toutefois, des indicateurs
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sera ici plus complet que (l.-ms l'original. Toul en vous clou-

nant une exposition coiuplèle de toul le chapitre anglais

sur les opérations d eiuegistrcmcnt, nous ne nous borue-

rons pas à ce que nous y avons trouvé ; nous y ajouterons

quelques instrunuMil» indicateurs, les uns anglais , les autres

français, ([ui ont été omis par mégarde |)eut-ètre, ou qui

n'étaient pas encore inv(;ulés lorsque IVl. Bal)bage écrivait.

De plus, nous nous penuettrous quelques détails de cons-

tructions et quelques réflexions pour les artistes mécaniciens

de notre pavs. Nous aurions pu rejeter dans des notes , ou

mèiue dans im appendice , tout ce que nous avons à ajouter

au texte ; mais , en gém'ral
,
pour les personnes qui , dans

une assemblée, écoutent une lecture, ou juème pour celles

qui lisent dans le cabinet , des notes marginales sont peu

supportajjles , et un appendice est toujours un liors-d' œuvre.

Ainsi , il nous reste à faire en sorte que le texte , les addi-

tions et les réflexions , sans trop trancher
,
puissent cepen-

dant , même à 1 audition d nue lecture , être suffisamment

remarqués et sentis.

Réunir sous un seul point de vue et resserrer , comme

nous espérons le faire ici dans l'espace d'un petit nombre

de feuilles, toutes les machines d'une espèce particulière, c'est

procurer aux arts plus d'un avantage. C<.' rapprochement

seul plail à 1 esprit et à T imagination
,
parce qu il déploie

une belle partie des richesses de liiulustrie et des ressour-

ces de l'invention humaine ; il nous intéresse aussi, eu pré-

sentant certains résultats auxquels beaucoup de personnes

n'auraient jamais pensé, et que peut-être elles auraient

crues impossibles. Les propriétaires d exploitations ou d éta-

blissements manufacturiers apprendront comment on peut

éviter des opérations fatigantes dans leurs détails , et mesr

quiues dans leurs résultats financiers ; comment ils peuvent

remédier à certains mécomptes
,

qui peuvent provenir des

agents dont ils sont obligés de se servir. Les amateurs de*

sciences expérimentales pourront trouver des domiées et
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des suggestions utiles pour des opérations diflîciles et com-
pliquées. Si rinslmment mécanique dont ou entend parler

n'est pas adopté dans le pays , ou même y est ignoré, c'est

déjà un avantage de savoir qu'il existe chez le voisin ; et

celui qui en bentira le i)esoui pour son usage personnel

aura appris où il peut se le procurer L'artiste mécanicien

peut , lui aussi , faire l'aclial d'un modi le , à moins qu'un

orgueil bien placé ne le porte à cliercher, de son côté, ce qui

a déj ) été trouvé par un autre , et ne le conduise , comme
nous en avons déjà des exemples, à enrichir le monde savant

de procédés nouveaux pour obtenir des r(''sultats obtenus

auparavant par d'autres moyens. Souvent la connaissance

de la réussite dune expérience ou d'une machine a donné

réveil à plus d'un artiste et à plus d un génie inventeur,

qui , stimulé par ce qu'il a pu apprendre , et se fiant à son

propre fonds, arrive par ses seules forces et par des voies

que lui-même s'est frayées, au même but qu'avait atteint

un heureux ou habile rival.

C'est par le pédomètie, ou compte-pas, qu'ouvre la série

d'indicateurs dont parle l auteur anglais.

Le nombre des pas que nous faisons donne, observe -t-il,

une assez bonne mesure de l'espace parcouru ; mais cette

mesure est devenue bien plus pn'cieuse depuis que nous
possédons le pédomttre. Il faut avouer , Messieurs

, que
le système de mesures itinéraires adopté par nos voisins

est beaucoup plus heureux que le nôtre, pour l'invention,

pour la construction et pour l'usage de ce petit instrument.

L'Anglais ne compte pas par heues , mais par milles , et

pour lui un mille est mille pas d un homme d'une taille

ordinaire. Ainsi
,
pour trouver un indicateur des milles par-

cooros, il suffisait de trouver un petit instrument qui, appli-

qué à quelque partie du corps , reçi\t une impulsion -cha-

que mouvement d'une de nos jambes. Celui que nous avons

apporté d'Angleterre est maintenant sur le bureau, exposé

à vos regards.
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Non-seulement l'usage , mais encore le mécanisme de cet

instrument ( le pédoinètre ) se conçoit fort aisément. Sa

forme est celle d une montre (jui , au moyen d'une articula-

tion , est jointe à un crochet de suspension. Ou la place à

la ceinlure, do niaiiiiTO (]u';i chaque mouvement dune des

deux janiljps du marcheur , de la droite
,

par exemple

,

la montre fasse aussi, au point où elle communique avec son

crochet , un petit mouvement. Ceci lâche un ressort ou

détente qui fait avancer d'un degré la grande aiguille pla-

cée au milieu du cadran , et cent de ces mouvements , ou

cent pas, font faire à celle aiguille
,
qui est laiguille des

pas, une révolution complète. Alors, celle d lui des deux

petits c.idrans enclavés exceutriquemeni dans le grand

avance d'un degré, et cela s'opère, ainsi que chacun le

sait , à l'aide d'un pignon et d'une roue. Mais, comme ce

petit cadran est divisé en dix parties , il est évident qu'après

que le raarciieur afail dix lois cent pas, et que, conséquem-

menl, la grande aiguille a fait dix fois sa révolution, alors

la petite aiguille a fait une fois sa révolution , celle-ci est

l'aiguille des centaines de pas, et une de ses révolutions

indique qu'un mille a été parcouru. Enfin, un second petit

cadran excentrique, pareillement en rapport avec le premier

petit cadran , et au moyeu aussi d'un pignon et dune roue,

est encore muni d une aiguille qui , elle , fait un pas toutes

les fois que celle du premier petit cadran fait une révolution ;

nous appellerons ce cadran et cette aiguille le cadran et l'ai-

guille des milles. Ce dernier cadriui n'ayant , dans le pédo-

mètre qui est sous vos yeux ,
que douze divisions , il est cer-

tain que l'instrumeut ne peut, sans se n'péler, marquer que

douze milles anglais; mais tout le monde sait qu'en multi-

pliant les roues et les pignons , ou même en changeant seu-

lement le rapport de leurs dents , le même instrument pour-

rait, sans une grande addition de frais, registrer des cen-

taines ou même des millions de milles.

Nous avons cru devoir vous ««xplujucr le mécanisme d«



8o ACADEMIE DE ROUEN.

cet iustninienl , d abord parce qu il rst fort simple, mais

priiu'i[).il<Mnciit parce que c'est le même mécanisme qui

,

a>ec quelquelbis de très légères modifications, et souvent

sans modilications quelconques, est lame de tous les iubtru-

menls à compter que nous avons à vous signaler ici, et

dont les résultats peuvent paraître, à la première vue , dif-

férents et plus (liRiciles à obtenir.

Lu instrument du nu me i^enre
,
que nous appellerons

odoinltrc , est quelquefois adapté à des voilures
, pour

compter le nombre de tours faits par une des roues , et

pour, ainsi , indiquer l'étendue de 1 espace parcouru. Toute

l'attention qu'il faut avoir, dans la construction, est de don-

ner à la circonférence de la roue une proportion ou rapport

que'conque avec 1" unité du système de mesures itinéraires

adopté dans le pas s. Le cadran est placé sur la paroi d un

des cotés de la voiture , et alors des aiguilles , semblables à

celles du nédomèlre
,
permettent de voir, sans peine aussi

bien ([ue sans crainte d'erreur, et le cbemin parcouru, et le

plus on moins de rapidité du mouvement. Nous avons été

surjiris de ne pas trouver, dans l'original, mention d un

autre indicateur, exactement fait sur le même principe que

ce dernier , et assez commun dans les maisons de campagne

de personnes aisées, en Angleterre. Il consiste en une petite

roue que , tout eu se promenant , on pousse sans aucune

gène devant soi. Le cadran et les aiguilles sont ajustées

comme dans l'indicateur pour les voitures. En voici un

dessin assez fidèle. Cet instrument est quelquefois appelé

géodésimètre ; c'est aussi une espèce d'odomètre.

Les machines à vapeur qai font mouvoir le balancier dans

les hôtels où ou bat monnaie , sont , depuis quelques années,

munies d un indicateur peu différent dans sa construction

de ceux dont nous venons de parler; celui-ci tient registre,

et des coups de balancier, et du nombre des pièces frappées.

Dans notre dernier voyage en Angleterre, nous avons

vu, à chaque extrémité des ponts où on perçoit péage pour
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clia(juc piéloii , et iiomméiuent au ponl de A\ alerloo , des

touniitjuels dont le biil ne se dc'-eouvre pas d" abord. Ils ne

tournent que d'un côté; et comme, des quatre intervalles

compris entre les quatre hras , un seul est libre et n'admet

qu'une personne , il arrive que pour ciiaque personne qui

passe, ils Ibnt un tour complel. IMais un indicateur placé

dans un petit caveau , sous le tourniquet , tient legistre des

tours laits, et ain-^i sert de contrôle aux di'posilions jouina-

lières du garde. Celui-ci, d'ailleni-s, est, comme vouslecom-

prenez, Messieurs, intéressé à ne pas permettre que, par

curiosité ou amusement , on fasse tourner son touiniqucl
;

car il aurait à rendi'C compte de cbaque tour comme d'une

personne fjui aurait passé sur le pont et payé le péai^e.

Dans quelques établissements, pour, soit calender, soit

gauflrer , une autre variété du même instrument est en

usage. Là, plusieurs centaines de mille aunes de calicots et

d'étoffes, sont, en une semaine, soumises à ces opérations

,

et comme le prix pavé pour cbaque aune est petit , vous

comprenez que la valeur du temps qui serait employé à

mesurer les pièces emporterait nécessairement une grande

portion du profil. Aussi, on a adopté une macbine à compter

qui mesure et enregistre la longueur des pièces, au moment

où elles passent rapidement entre les rouleaux ; on évite

encore par ce moyen toute chance d'erreur. L'auteur anglais

renvoie pour une connaissance complète de cet instrument

aux Transaclioiis oj llw Sociclj- ofijrts, 1^19, pag . 1 1 G; et un

peu plus liant, il avait désigné un nu'canicien de Londres,

je crois, nommé Donkin, comme T inventeur d'un des plus

simples instrumeus pour enregistrer tonte suite d'opéra-

tions quelconques. IVIais nous sommes persuadés, Messieurs,

que toutes les macbines à compter sont fondées sur le même
mc'canisme dont nous vous avons dé-jà parb- , et que toutes

sont aussi simples que le pé'domètre.

La plus utile, peut-être, de ces inventions est celle (pii

sert à vérilier la vigilance des gardes nocl urnes ambulants
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dans la capitale de rAiij;lclerre. (.'est un appareil qui com-

miiuique avec uue peudule placée dans uii apparlemenl

fermé. I-e garde , qui ne peul y pénétrer, a l'ordre de tirer

chaque heure une chaîne, qui, ainsi que lappareil , se

trouve à un certain point de sa ronde. Cet instrument,

asscis couvcnabUMnenl appeh; dénonciateur ( :ell-Uile )

,

révèle à l'iiiipeclcur si lliomnie a omis une de ses tournées,

el à quelle heure c'était de la nuit.

Nous croyons qu'avec certaines modifications, demandées

ou par les circonstances, ou par la nature des expi'rieuces, un

inàlrument de ce genre pourrait être employé pour connaître

le moment précis , soit du jour . soit de la nuit , soit même

de la semaine ou du mois , où aur.iit eu lieu quelque action

dans l'ordre de T économie domestique , (|uel<fue opération

du ressort des arts , ou mcme quelciue phénomène naturel.

On pourrait
,
par exemple , ce nous semble ,

en (iiire

l'application aux. thermomètres dits maxiina et minima,

Ces instruments, quoique passés sous silence par l'auteur

anglais, sont de vrais indicateurs, puisque l'un nous montre

le plus haut, et l'autre le plus bas degré de l'éc! elle

thermomélrique qui a (té atteint depuis la dernière

observation. Le flotteur ou index du premier est de fer
;

celui du second [jourrait en admettre un peu , et ainsi
,

au moven de l'aimaut , l'un et l'autre pourraient , au travers

même des parois du tube , ctre mis en r, pport avec un

mécanisme de la même nature que celui dont nous venons

de parler ; et alors on conuaitrait le moment précis où la

température, soit de l'air ambiant, soit d'une serre, soit

d' un objet en expérience , serait parvenu à sa plus grande

ou à sa plus petite élévation.

Mais passons à l'exposé d'autres indicateurs anglais.

Il importe souvent beaucoup , non-seulement pour la

perreplion dcb impositions indirectes , mais aussi pour les

inlé^èt^ de celui qui les paie , de connaître l exacte quan-

tité de liqueurs alcooliques qui , dorant rabscuce de Tins-
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pocteur ou des maîtres , a été lin^e par les personnes qui

ont libre acct'S aux l'ulaillfs ou autres vases aux mêmes

usages. On obtient celte connaissance au nioven d une

espèce do robinet à arrêt, qni, obaque fois qu'on l'ouvre,

ne di'cliarge qu une certaine nu'sure du lluide. De plus,

le nombre de fois (jue le robinet a été ouvert se connaît

par une macbine à compter, ou, en d autres termes,

par un appareil ;i enregisliemeul accessible au maître seul.

La considération de la peine et du temps que demande

l'opération , de jauger des (ulailies remplies seulement en

partie, a conduit, nous ne dirons pas à un instrument mé-

canique , mais à une invention assez ingt'nieuse , qui , par

le moven le plus simple, remédie à toutes les dillicultés et

permet à toute personne de voir d un coup-d œil le nombre

de gallons de liquide contenus dans un vase de forme

quelconque, avec autant do facilité qu'on |eut compter

les degrés de température indiqués par nu tbermomètre.

On enfonce vers le fond do la futaille un petit robinet à

arrêt, qui forme une communication entre elle et un tube de

verre garni d' une écbelle, et dont la bauteur verticale dépasse

un peu celle des parois du vaisseau. I«t clef du robinet peut

prendre trois positions. Dans la première, elle ferme toute

espèce de communication avec la fiUaillcj dans la seconde,

elle en ouvre ime entre la lutaille et le tube de verre
;

dans la troisième enfin , ollo forme la communication entre

la futaille et le tube, mais elle en ouvre une entre la

futaille et toute espèce de vase placé dessous pour recevoir

le liquide qu'elle contient.

(^)uant à li'cbelle, voici commonl on la gradue. TVabord.

on ouvre la communication outre la futaille et le tube

,

puis on verse un gallon d eau dans la futaille. Alors, la

haulour de l'eau dans le tube donne le premier degré de

réciiclle, et on y trace une ligne... Il suffit de répéter

l'opération, c'est-à-dire de verser gallon après gallon,

et à chaque fois de tracer une ligue en face du niveau de
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l'eau dans le tube , pour avoir une «'cliellc coruplèle et

exacte , dont cliaqiie degré correspond à uu i,'alloM dans la

futaille. Ainsi', I éclielle étant (brmée d'après un nicfuragc

spécial , le proprii'laire et le percepteur voient immédiate-

ment , à la seule inspection du tube et de son éciielle ,

combien de liquide la futaille contient encore , et ou évite

le long procédé du jaugeage.

'Un autre avantage quon obtient par le movcn de cette

écbelle , est la grande économie de temps qui en résulte

toutes les fois qu'on veut mélanger diftérentes espèces de

liqueurs spiritueuses, ou lorsqu'on fait des emmagasinements,

ou enfin lorsqu'on reçoit des liqueurs alcooliques de l'atelier

du dislillateiu".

Ce procédé est dû à M. llenneky de Higb-Hoborn à

Londres, dans l'établissement duquel il est constamment

en usage.

Quoique nous ayons avancé que les montres et les hor-

loges n étaient pas , dans leur usage commuu du moins,

des machines à en-egistrer, cependant, pour et; e juste

envers l'auleur que nous avons pris ici pour guide, et pour

être fidèle à la promesse que nous avons faite de ne rien

omettre du cliapitrc sur les opérations d'enregistrementj

nous devons avouer que le professeur de Cambridge regarde

comme véritables instruments h registrer le temps , sinon

toutes les horloges et montres , au moins celles qui sont

dites à répt'iition. I,a raison qu'il en donne est quelles

nous indiquent l'heure aussitôt quenons la leur demandons,

soit en tirant un ruban , soit en pressant uu ressort. Nous

avons, en outre dii^érents instruments pour réveiller l'atten-

tion d'un observateur à des temps voulus et déterminés. De
ce nombre sont toutes les espèces d'alarmes mises en rap-

port avec des horloges ou des montres. Dans ([uelques cir-

constances, ajoute l'auteur, il esta désirer quon puisse les

ajuster de manière à ce que ces instruments fassent entendre

un appel à différents moments , c'est-à-dire à des intervalles
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rl'unc longueur voulue, et successivement; à Tinstant, par

exemple , ou cerlnines étoiles ,
pré.ilableincnt déterminées

,

passent au méridien. Remarquons (|u une Ijorloge de celte

sorte est en usage à l'ojjservaloire de Greenwicli.

En Suisse, plusieurs liorloges puiilicjues qui viennent de

sonner 1" heure , la répètent une ou deux minutes après , de

pem- qu'on ne les ait pas entendues, ou qu'on ail commis

une erreur en comptant ; elles frappent donc une seconde

fois l'Iieure sur un difïérent timbre. La première liorloge

de cette sorte de répélilion que nous ayons rencontrée en

procédant vers r est-sud-est de Paris ,
élait l liorloge de la

maison de ville de Lyon.

Les gazomètres
,
qui servent à constater la quantité de

gaz employé par chaque consommateur, sont des instru-

ments dont l'usage n'est pas assez commun , même en An-

gleterre, et (pii , ce nous semble, est à peine connu en

France. 11 v en a de plusieurs formes , mais tous ont pour

but d'indiquer le nombre de pieds cid>cs de gaz fourni par

les propriétaires des établissements où on le fabrique eu

grand. Quoique plusieurs Anglais nous aient assuré derniè-

rement <pie le nombre de ces instruments se raullipUc beau-

coup en leur pays, cependant, l'auteur ([ue nous suivons ici

exprimait encore Tannée dernière, en i832, le désir que

le prix de ces gazomètres fût modéré , et que chaque con-

sommateur eut le sien. Comme on ne ferait alors payer,

dit-il, chaque acheteur qu'eu proportion de ce qu'il con-

somme, on éviterait, d'un côté, cette perle prodigieuse de

gaz dont nous sommes fréquemment les témoins, et, de

l'auire, le manufacturier pourrait , sans diminuer son pro-

fit, demander un prix moindre au consommateur. Nous

ajouterons que si chaque maison où on fait usage du gaz

avait son gazomètre , et ainsi pouvait indiquer la quantité

exacte de gaz consommé , le fabricant de cette commodité

ne serait pas obhgé d avoir recours à des dispositions gène

raies souvent mesquines et toujours désagréables ; chaque



86 ACADEMIE DE ROUEN.

consommaleur aurait la permission de hrùler tant de gaz

quil voudrait , il lui serait permis d'.illumer ses hces à son

heure et selon son besoin, et de les laisser hiùler aussi long-

temps, dans la nuit ou le jour, qu'il le jugerait convenable.

A Paris , dans les passages , et probablement aussi dans

les boutiques f clairées par le gaz , les tuyaux de conduite

sont ouverts et fermé'j à «les lieures fixes pour cl)af|ue saison,

et si on a besoin de lumière avant ou après , il faut avoir

recours à un autre mode d'éclairage. Si cliacnn avait son

gazomètre, les Inyaux seraient toujours ouverts, les

besoins du consommateur seraient toujours remj lis sans que

les intérêts du fabricant pussent jamais être lésés.

La vente de F eau qui est faite dans Londres par diffé-

rentes compagnies pourrait aussi, etde^rait, s'il était pos-

sible , se régler par une espèce de mesure ou mètre. Si on

adoptait im système de ce genre , on épargnerait , selon

M. Babbage , beaucoup d'eau qui s'écoule à pure perte , et

on éviterait encore une inégalité, qu'il ne fait pas difficulté

d'appeler injuste, dan; les taux imposés à différentes maisons

par la même compagnie.

Nous ne crovons pas , IVIessieurs , avoir besoin de vous

faire observer qur les udomètres dont parle ici l'auteur

anglais, et dont il déplore la non existence, n'ont rien

de commun avec ces jauges dont on se sert partout pour

mesurer la quantité de pluie tombée chaque jour ou cha-

que ann(''e dans lieu où on lésa établis. Ces derniers,

quoique connus communément sous le nom d' udomètres

ou vidrorai très , ne devraient jamais être désignés que par

le nom spécial d'ombrom'tres.

Le besoin senti à I-ondres d'un ndomètre dans le sens

de notre auteur, est une des difficultés qui se sont pré-

sentées dans tous les plans proposés eu France et demandés
par plusieurs de nos gouvernements consécutifs pour une
distribution régulière d'eau à domicile à Paris. M. Brune!

,

qui a été consulté plus d'une fois à ce sujet , nous a
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soii%'ent csprinic romljim ('lait tKToctuciix , et , pour nous

servir du mot plus scvi-rc du professeur do Caïuhridge
,

coni))icn élnit injuste le modo de t.ixntion adopté par les

coiupai-nies de Londres. Mais le retuide paraissait impos-

sildc dans l'étal pri'senl de nos connaissance- , et aucun

udomètre pour constater la (|uautilé exacte d'eau employée

dans clia |ue maison, n'avait été trouvé. Cependant, Mes-

sieurs, il nous sorabie qu'un des instruments dont nous

avons déjà parlé
,

pourrait élre adopté dans celte circons-

tance-ei , et nentraùierait dans son ex('ontiou que des frais

très modiques, \oici ce que nous proposerions.

Dans chaque maison, le principal canal de conduite d où

sortiraient les ramifications de tuyaux établis pour la distri-

bution des eaux dans les dilférens aîires , aurait un robinet

à arrêt , tel (\ae celui tlonl nous avons parl(' comme étant

en usaj^e cliez la ])lupart des vendeurs de liqueurs spiri"

tueuses en Ani;leterrie. Chaque fois qu'on l'ouvrirait, il ne

d«'char';erait que deux ou quatre pots d'eau. De plus,

le nombre de fois que le robinet aurait été ouvert dans

trois mois , six mois ou un an , serait connu par une ma~
chine à compter; c'est-à-dire , comme vous pouvez vous le

rappeler
, par im appareil peu dirtérent , si on le voulait

,

de < eini du pédomètre que vous avez sous les _>eux. Cet

iustrunient , à en juger par le prix du mouvement dune

montre commune, pourrait être établi à demeure dans

chaque maison pour peut-être moins de 10 francs.

Bien des fois avons avons été grandement surpris quand

nous avous entendu M. Brunel comparer Londres à

Paris , sous le rapport de la quantité «l'eau consommée

dans ces deux capitales , et «'lablir . qu en prenant un terme

rao\en , l'habitant de la preniièie ville dépense de quinze

à vingt fois plus d'eau que celni de la seconde. Il est vrai

que le sy-.tèrae des commodités dites à l'anglaise , univer-

sellement adoptées dans les maisons de Londres, et très peu

en usiige dans celles de Paris , peut et doit seul amener
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une grande différence (l;ms la consomma lion habitnelle et

journalièri' de l'eau ; cependant, loul ou tenant compte de

celle circonstance, il faut avouer (juc la dillercuco de l'eau

paraît euiore bien extraoïdinaire , et les plans dcmanili'S

à ditt'érentes reprises pour amener dans notre capitale des

eaux plus abondantes et à domicile , moulrenl que le i)esoin

en est bien senti. Les villes des Romains étaient, en général,

bien mieux approvisionnées d'eau que ne le sont nos villes

modernes. Soit pour subvenir aux demandes d'un luxe babi-

tnel , soit pour fournir aux exigences de ce (|u'on regar-

dait comme un besoin , les Romains amenaient souvent

de fort loin , et à grands frais , des sources deau vive, et

les conduisaient dans des lieux où l'eau déjà abondait.

Quelle fut notre étonnement , lorsqu'à Eyon , ville bâtie

sur la pointe même formée , d un côté
,
par une rivière

considérable, la Saône, cl de l'autre par le Rbôue , un

des p:us grands fleuves de 1 Europe . on nous parla d aller

voir , sur un des points élevés de l'ancienne \ille , les ruines

d'un ancien aqueduc romain. Pareillement , à Rome, quoi-

que l'étranger admire l'abondance étonnante des eaux que

versent quol(|ucs-unes des plus belles fontaines de cette capi-

tale du monde cbrc'licn, nous savons que ces longues lignes

d'arcbes qui s'avancent dans l.i campagne, comme autant

de ravons vers un centre commun, sont maintenanl inutiles;

la plupart des anciens acqueducs sont à sec , les sources

avoisinanlcs ne paient plus de tribut aux successeurs des Cé-

sars; et, dans Rome moderne, il n'entre pas la septième partie

des eaux qui roulaient dans l'antique Rome. Suivant Pro-

cope , celle-ci ne posséilail pas moins que quatorze aqueducs.

De tous les iuslrumenls plac(>s par IVi. Babbage dans la

classe d'insti'uments à enregistrer , il ne nous reste plus à

parler que d'un seul , et celui-là est , à bien dire , un ins-

trument que l'on désire trouver , et que l'on cherche

encore , mais point un instrument inventé et en usage.

Ici , nous sentons , sinon la nécessité , du moins l'avantage
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et la convenance «le conserver la diction de rauteur, nous

contentant de la présenter sous une traduction fidelle, ajou-

tant toutefois ce <|ui nous a paru utile pour mieux com-

prendre le texte.

« Une opération , dit l'auteur anglais , dans laquelle un

indicateur deviendrait très utile , est celle par laquelle oa

cherelie à di'-lerminer reffel moyen produit par des agents

dus il la nature ou à l'art. Reniar(]uez hien ici , Messieurs,

que le professeur ne veut pas parler d iust unients dyna-

monn-liiques ; ces instruments , assez connus et de formes

variées, font bien connaître la force de l'agent avec lequel

on les met en rapport ; mais cette force , ils la font

couuaitrc telle quelle existe an moment de l'observa tien

,

aussi, on ue s en sert que pour déterminei' des forces

constantes dans leur intensité , ou généralement réputées

telles. Ici , au contraire , on cherelie un instrument qui

indiquerait l'opération moyenne d'une force qui n est pas

toujours la même. A oici comment M. Babbage développe

ie problème et les moyens de solution qu'on a inventés

jusqu'ici. La hauteur moyenne du baromètre
,
par exemple,

dit-il , se connaît en prenant note de sa hauteur à certains

moments durant le cours des vingt-quatre heures du jour.

Il est bien évident que
,

plus les intervalles qui st'parent

ces moments d'observation sont rapprochés
,

plus aussi

on pourra déterminer la hauteur moyenne avec exactitude
j

mais chacun des changements instantanés qui ont lieu

devrait encore ne pas être négligé dans la détermination

de cette moyenne.

« Four obtenir la valeur de l'effet de ces changements ins-

tantanés dans la température de I atmosphère , plusieurs

moyens ont été jusqu ici proposes et employés, moyens un

peu compliqués , ce semble , et qui n'ont pas encore produit

des résultats toul-à-fait satisfaisants, moyens toutefois bien

ingénieux. Toujours on s'est ici servi tie penduh^s , mais

chacun s'en est servi à sa manière; le principe adopte- par

un des artistes a été' le mouvement lent et uniforme dune



go ACADEMIE DE ROUEN.

feuille de pnpier contre un croyon
, plact' comme flotteur

sur la sur'ace du mercure dans la capsule d'un baromètre.

« Sir David Brewster proposa, il y a quelques années, un

autre moyen; c'était de suspendre un lliermonii lie el de le

faire osciller comme un pendule. Les changemeiils qui

surviendraient <hus 1 almo>phrre changeraient alors le

centre de gravité, et conséqucmment le nombre d'oscilla-

tions dans un temps donné ; ainsi , en comparant ensuite

cet instrument avec une bonne pendule, où les mouvements
sont parfaitement isochrones , on pourrait arriver à con-

naître la moyenne hauteur du baromètre dans l espace de

temps que l'observateur a été absent '.

« Ici l'auteur ajoute que lui-même, vers le même temps,

et sans se rappeler le moyen sugg(''ré par M. Brewster,

avait adapté un baromètre comme pendule, à un de ces

mouvements ordinaires d'horloges, qu'on remonte tous les

huit jours. Cet instrument resta ainsi plusieurs mois dans sa

bibliothèque; mais, lorsqu'il vint a publier sou livre,

les observations qu'il avait faites à laide de son instrument

étaient égari-és, et il se contente de dire qu on pourrait aussi

inventer des machines pour d('terminer , non pas seulement

la force que des agents naturels on artificiels exercent dans

le moment de 1 observation , mais encore , comme dans le

cas de la température de l'atmosphère, leur force moyenne;
et il cite pour exemple la force moyenne de chevaux de

' Il y a ici , dans \c texte anglais, une erreur l'oit grave ijvic nous

avous cru devoir faire disparaître dans notre traduction , mais qui

nous surprend d'autant plus que nous ne savons à qui ou à quoi

l'attribuer. On lit dans le tc\ie qu'un changement dans la tempéra-

ture de l'atmosplière fait changer le rentre d'oscillation dans un pen-

dule; cependant, a.ssurement, ce n'est pas le centre d'oscillation ,

mais le centre de gravita qui , dans un pendule , suit les changements

de la température de l'atmosphère ; le centre d'oscillation reste tou-

jours le même, mais le centre de gr.ivité change , et la durée de l'os-

cillation d'un pendule varie .selon le changement qui s'opère dans la

distance entre le centre d'oscillation et le centre de gravité.
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liait , celle ilii vent, celle iruii ruisseau , celle enfin , dit-

il , (le laclion irréguLère et rliaiigeante de tout moteur

a(iiiu(' ou inanimé. »

Deux des indicateurs que l'auttur anglais vient de signa-

ler comme pouvant être un jour inventés, l'ont été
,
je crois,

par un Français, M. Galmer. Cette double invention est

réunie sons un seul article dans le premier numéro d'un

ouvragi' péi'iodique , dont il na encore paru que deux nu-

méros , et qui, sous le titre de Journal de la Socie'l ' des

Science s physiques , chimiques , et Jrls agiicoles el indus-

triels
, pai'ait sous la rlirection d'un de nos honorables

membres correspondants, M. Julia de Fontenelle. Cet

article est intitulé : Indicateur grapj'ique do vents et des

marées. Sans vouloir insinuer que M. (jalmer s'est aidé des

d('couverles faites par les mécaniciens anglais, nous devons

vous faire observer, Messieurs, que le principe dont il s'est

servi est le même que le premier des deux adoptés en An-

gleterre pour trouver la hauteur moyenne du baromètre, et

qui consiste dans le mouvement lent el progressif d'une

feuille de papier contre un crayon. Pour terminer une lec-

ture (ju'un certain goût pour une science maintenant en

haute faveur avec le public, la mécanique, peut seule vous

avoir rendu intéressante, nous allons vous donner les paroles

mêmes dont >'. de Fontenelle se sert pour annoncer l'indi-

cateur graphique des vents et des marées invente' par

M. Galmer, et pour donner à son lecteur quelque idée de

cet ingénieux instrument. « Que l'on se figure . dit-il, une

<( grande bande lie papier venant à s enrouler sur un cv-

(( lindre de bois horizontal, et d un pied de diamètre. L'axe

« de ce cylindre porte une roue dentée qu' une horloge fait

« tourner uniformément, de manière à compléter une révo-

(( lution en six beures. Parle jeu d'ime autre roue, un mar-

i( leau se lève toutes les beures , et vient frapper la tète d'un

» pieu, dont le bout inf('r;eur est façonné en flèche. Cette

« flèche porte alors l'empreinte sur le papier, et comme la

« pièce en question est attachée à la partie inférieure de la
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ic lige qui portp la girouette, ou conçoit qu'on a la direction

(i du veut d'heure eu heure ; immédiulement au-dessoas du
.< cylindre, et parallèlement à son axe , est une tige qui suit

(( dans le sens horizontal tous les mouvements de hausse et

' de haisse de l'eau d'une rivière. Lu petit cravon , adapté

« à celle tige, trace alors sur le papie, , tandis que celui-ci

«est emporté par le mouvement rolatoire du oUndre, une
c( certame courhe dont les coordonnées sont des Ugnes

« représeatant la crue des eaux, et le temps. »

L'abbé J.-F. Gossier.
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LE MURIER D'ITALIE A FRUIT ROSE:

Par m. PRÉVOST, pépiniériste.

Biancc i>n 12 Juillet 18.33.

Messieurs ,

Le mûrier d'Italie , confondu par Sprengel avec le

iiuM'iiT l)lanc, considéré comme espèce distincte par Poiret,

Laniarck , Dumonl île Courcct et les auteurs de T Ency-

clopédie, sous le nom de Moi us itulicd, plTre, dans la couleur

voulue vif de l'aubier de sa variété dite à fruit rose, un

phénomène singulier, que les aaturalisles semblent ne pas

avoir remarqué.

Linné, qui n'a point connu le mûrier d'Italie, ou l'a,

comme Sprengel, confondu avec le mûrier blanc, n'a pu

parler el n'a point parlé de l'anomalie qui fait le sujet de

cette note.

Sprengel, qui écrivait la sixième édition de son Syslema

Fegetabilium il y a huit ans, n'en parle pas davantage.

M. Louis Noisette, en citant, dans son Manuel complet

du Jardinier, celle variété du mûrier d'Italie comme très

int«"ressante , semble ne pas se douter de l'existence de la

couleur si remarqual)le de son aubier.

M. Poiteau, dans le Bon Jti/diiiU'r. dit que cet arbre est

remarquable par son aubier teint de rouge, et n'en parle

pas autrement.

Le savant et consciencieux Dnmonl de Courcet dit

seulement de ce mùiier, qiu' ses fruits sont très petits

.



g4 ACADEMIE DE ROUEIN.

d'un rose pâle, el que celte couleur se f;iit voir aussi sur les

preuuirescoucliesde sou bois, ijuaud on a rulcvé 1 écorce.

L'erreur de ce bolanisle sur 1 intensité de la couleur,

vient sans doute de ce qu'il aura observé les fruits avant

leiu maturité, puisqu'ils sont rouge-brun ou au moins

rouge-fonct- , et le corps ligneux
,
pendant le repos de la

sève, c'est-à-dire en biver, saison pendant laquelle la cou-

leur du bois diminue singulièrement d'intensité.

La question physiologique soulevée par la couleur rare

et prononcée de l'aubier de cet arbre, sous une écorce vert

pâle, reste donc tout entière.

Elle me semble, pourtant, de nature à piquer la curiosité

des savaus, i" parce que l'aubier des arbres est en gi'néral

incolore ;
>." pnrcc que la couleur particulière que l'on

remaniue dans certains végétaux, est ordinaircBienl attri-

buée à la présence de sucs particuliers , et se trouve pres-

que uniquement dans le système cortical; 3" enfin, la couleur

de l'aubier de l'arbre qui nous occupe semble être due

à la présence d'un li(|uidi' particulier, puisqu'elle diminue

d'intensité à mesure que la végétation se ralentit ; et cepen-

dant les botanistes s accordent presque tous à reconnaître

que les coucbes ligneuses ne contiennent ordinairement

que des sucs séveux généralement incolores.

Ce sont ces diverses considérations , Messieurs , qui

m'ont engagé à exposer à vos regards des fruits , des

bourgeons et des branches du mûrier d Italie h fruit

rose, dans le but d'appeler, sur l'anomalie singuUère

qu'il présente , l'attention de ceux de vous, Messieurs, qui

s'occupent de physiologie végétale.

J'offre de fournir des rameaux de cet arbre aux per-

sonnes qui di-sireraient faire des recherches sur la cause

de la coloration de son bois.
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UN MOYEN DE RECONNAITRE LA FARINE DE FROMENT

rKELAlKK PKh l\ licVlt. DE POMMK DE lERRE;

Par m. MORIN.

0fûurc &u 19 3uillft 1833.

Messieurs ,

La capidilé ne s'est pas bornée à sophistiquer les subs-

tances propres à combattre les malatlies de l'hoiiune ; elle a

(itendu sa honteuse spéculation jusqu'aux matières destinées

à le nourrir. Ainsi , dans les premiers jours de janvier i832,

l'un de messieurs les juges d'iusli uction, f)our larrondisse-

meut de Rouen, me confia la mirsion d'examiner plusieurs

échantillons de farines qu'on supposait contenir de la fécule

de pommes de terre. Cette nouvelle question de chimie
judiciaire me présenta plus d" uue ditllculté , malgré quelques
travaux déjà publiés sur le mode de reconnaître la sophisti-

cation de la farine.

Henry père, chef de la pharmacie, avait indiqué un
moyen d apprécier cette fraude; mais le travail de notre

habile confrère ne pouvant servir qu'à déterminer la pré-

sence dune fécule quelcon(|ue , sans en indiquer I espèce,
nous fûmes obligé de recourir à des ess;iis nombreux pour
parvenir à résoudre la question que la justice nous avait fait

l'honneur de nous adresser. Quelques moisaprès, M. Rodri-

guez avait aussi publié, dans le quarante-cinquième volume
des Animlcs de Chimit et de Phymtjuc , une note sur
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le moyen de reconnaître le mélange de la farine de fro

ment avec daulris farines. L'auteur de ce dernier mémoire

avait employé l'analyse mécanique el l'analyse par le feu.

Le premi; r de ces moyens, tout en étant propre à faire con-

naître la quantité de lécule qu'on a introduite dans la

farine de froment par une moindre proportion de gluten

,

n'indiquait point l'espice de fécule qui av,;it été employée.

Le second moyen, mis en pratique par M. Rodriguez, est

l'analyse par le feuj mais il n'est pas plus propre que le

précédent à indiquer l'origine de la fécale. Le procédé ana-

lytique de TM. Rodrigue/, est fondé sur la propriét(' que pos-

séderait la farine de froment de donner à la distillation lui

liquide constammenl neutre , tandis qu il est acide si la

farine renferme une fécule.

Noils avons r 'pété ce moyen
,
qui a été loin de nous

offrir les résultats qu'a obtenus ce chimiste. Ainsi, nous

avons introduit de la farine de blé exempte de mélange

dans une cornue de verre , et nous chauffâmes de manière

à rompre Ic'quilibre de ses éh'ments. Au lieu d obtenir uu

produit neutre comme l'avait .mnoncé ce chimiste, nous

n'avons obtenu qu'un produit acide. Cette expérience,

répétée plusieurs fois, nous a constamment donné les

mêmes résultats. De la farine de froment mêlée à de la

fécule de pommes de terre nous a fourni un produit éga-

lement acide.

L'analyse par le feu ne pouvait donc nous être d'aucune

utilité dans le travail qui nous était demandé. De là la

nécessité pour nous de recourir à d'autres moyens. En

conséquence, nous mîmes à profit l'action qu'exerce l'acide

sulfnrique concentré sur plusieurs substances animales , en

eu dégageant une odeur caractéristique.

Après avoir employé l'analyse mécanique , nous avons

obtenu des quantités de gluten variables suivant la propor-

tion de fécule qui avait été introduite dans la farine , ayant

toujours eu la précaution de peser le gluten après la dessic-
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cation, cai- nous avons remarque quuue quanlitt" donnée

de fjlutcn retenait plus ou moins (Veau d liydralion, apivs

avoir été malaxé. L'anaivse mécanique ne peut alors servir

à établir rigoureusement les proj)ortions de fécule qui

existent dans la faiine de blé , puisque les quantités de

gluten sont très variables dans les farines répulc'cs de bonne

quantité. De même aussi, elle ne peut faire connaître

Tespèce de ft-culc emplovée poiu" la sopliislication.

Voici le moyen que nous avons employé pour déceler la,

fécule de pommes de terre dans la farine de froment.

Nous avons trituré, dans un mortier de verre, un gramme
environ de la farine frelat«"e avec quelques gouttes d'acide

stdfuri(|ue pur : bientôt il se dc'-gagea une odeur qui rap-

pelle celle qu'exbale la fi'cule de pommes de terre placée

souslinlluencede cetacide, etqu on peut rapporter à l'odeur

de la pomme de terre cuite sous la cendre. Quellesque soient

les quantités de fécule dans la farine de froment , il est im-

possible que le nez le moins exercé ne puisse parvenir à en

reconnaître la présence. Par ce moyen, j ai reconnu la

fécule de pommes de terre dans plus de dix-lmit cents

échantillons de farine qui m'ont été soumis par la plus

grande partie des boulangers de Rouen. On peut encore

reconnaître la présence de la fécule de pommes de terre à

laide d'une légère torréfiiclion de la farine frelatée. Le
mélange , après avoir subi celte modilîcation

, présente

tout à-fait la saveur de ce tubercule cuit sons la cendre,

tandis que de la farine pure, soumise à la même expérience,

ne laisse dégager aucune odeur.

Les farines de riz , de mais , de pois , de lentilles , ne

donnent point d'odeur qui puisse être comparée à celle que

fournit ce mélange placé sous l'inllueuce de l'acide sul-

furique.

Au mois de mars i832, MM. Girardin, professeur de

cliimic, et Papillon, pharmacien à Houen , furent d('signés

avec moi pour analyser vingt-six sacs de larine frelatée par

7
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[a fécule (le pommes de lene. Mes collègues, sachant que

l'avais été requis par l'autorité judiciaire pour semblable

;ravail . me demandèrent communication du moyen que

j'avais employé, et ils en reconnurent l'exécution facile et

décisive. Je ne crains pas d'avancer (]u'à l'aide de ce moyen,

on peut reconnaître une partie de fécule sur cent de farina

de froment.
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DES PORCELAIIVES IMPRIMÉES
DE DIfFtHKNTKS (iRASDEDRS

,

AU MOYEN D'LNE SEULE PLANCHE,

P.4H LE PROCÉDÉ DE FEU GONORD,
Pt'iulri' et graveur à Paris,

Et ott'ertes i l'AcaiIt'iiiie par M. RREVltuE , membre résidint.

ôcance ou 20 Juillet 1833.

Messieurs,

Il y a quelque temps, j'ai eu riionneur de mettre sous

vosyeux etcroirririi 1 Acad<''niie dos porccl;iiiios imprimées ,

présentant des épi-euves de dimensions dillV'renles obtenues

au moveu d luie seule p!ancli(> gravée eu taille-douce, par

un procédé inventé par (eu Gonord , peintre et graveur à

Paris. Je viens aujourd'hui satisfaire au vœu que vous avez

exprimé , c'est-à-dire essayer de vous présenter quelques

aperçus sui- cette invention sini^ulière , (jui a paru exciter

voire intérêt.

La df'couverle ou l'inli-oduclion de la faience en Europe

vers le x\' siî'cle , a tellement frappé les peuples el les

princes contemporains, dit on auti-ur moderne, que ces

belles productions céramiques sont devenues , dès leur

origine , un objet d un graud luxe, et d uu luxe si restreint



,00 ACADEMIK DE ROUEN.

et si marqué clans lu classe des hommes riclics et puissants»

que les princes se sont emparés tic cette fabrication , non

pour en faire nu monopole productif, mais pour en faire la

matière de leur faveur , de leur j^ràce , et le sii^ne «le leur

générosité.

L'ne petite ville de la Romagne fut , selon quelques au-

teurs, le berceau de la di couverte de cette belle faïence

connue aussi sous le nom de Majnlica , du nom de l'île de

Majorque, où elle aurait été apportée de la (bine. Baltista

Passery en attribue l'invention à l.uca délia Robia , floren-

tin, qui trouva le moyen de recouvrir les vases de tcire et de

porcelaine d'un vernis capable de résisteraux injures du temps.

Des bas-reUefs , des autels , ainsi que les pavés des salles

du Vatican , ont été exécutés en terre vitrifiée d'après l'in-

vention de Luca délia lÀobia
,
par un secret qui s'était trans-

mis de père en (ils dans sa (amille. Quoi qu'il en soit, puis-

samment encouragée par les ducs de Toscane , celte décou-

verte parut , dès son origine , enricbie des productions des

peintres célèbres de cetle époque
,
qui ne dédaignaient pas

de faire servir leurs talents à rembellissemetit de ces faïences,

destinées exclusivement alors à orner les palais , la table

,

ouïe ricbe dressoir des souverains. On connaît les noms des

artistes qui furent cbargt's de la dc'coratiou de la vaisselle

de Pbilippe II le Catbolique, et du beau service dont le grand

duc Ct présent à l'empereur Charles-Quint. Mais , bientôt

après la mort de ces généreux protecteurs, soit à cause du

prix élevé de SfS produits, soit faute d encouragement , cet

art descendit en peu d'années ;i la fabrication des vases les

plus usuels, mis h la port('e des plus modestes Ibrluiies. Il

devint, en un mot, un pur objet de commerce.

En France , François T' , et Henri II , son successeur

,

encouragèrent singulièrement cegeni-c de fabrication ; Ber-

nard Palissy , potier célèbre dont le nom est devenu cber

aux amis (les arts, contribua par ses vastes connaissances

et son génie habite , au perfectionnement ou pour mieux
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' tlire h la renaissance tic cet art
,
qui venait do produire tant

de rliels-d'œuvre on Italie, et dont les secrets adniiiables

étaient ensevelie- dans la tombe avec le dernier des Fonlana.

Le génie de Bernard Palissy les ressuscita. Les heau\ vases

sortis de ses mains , ses ustensiles de ménage, ses plats en-

richis de figures en relief et colorées, de coquilles, do pois-

sons, de fruits, danimaux et de mille autres objets, quel-

quefois moulés sur la nature même, sont encore aujourd bui

recbereliés avec empressement des artistes et des amateurs,

tant pour le mérite de leur eiécution
,
que pour 1 intérêt

liisloiique qu'ils jnésenlent.

î\Ion intention n est point ici, Messieurs, de vous faire

l'histoire d'un art qui a subi tant de changements dans ses

diverses parties, avant que d'arriver à la découverte de la

véiilable porcelaine , et qui est devenu une branche impor-

tante d industrie; d'dilleurs, cette tâciie serait au-dessus de

mes faibles connaissances : j'ai voulu seulement vous rappe-

ler que, dès le xvi-^ siècle, c'est-à-dire vers l'époque récente

de leur découverte, les arts céramiques étaient déjà arrivés

en France à un grand point de perfection , tant sous le rap-

port de leur fabrication matérielle que par la manière dont

leurs produils étaient décorés et enriciiis.

Grâce à la faveur du Gouvernement et aux. découvertes

dont il s'est agrandi , cet art est arrivé , de nos jours , à un

très haut degré de perfection. La manufacture rovale de

Sèvres , fondée vers le milieu du tlernier siècle, expose

chaque année à la curiosité pubUque des chefs-d'œuvre qui

sont devenus l'objet d'un luxe tout-à-fail royal, eu ce qu'il

procure au souverain l'avantage de donner des produits

précieux que l'industrie particulière ne pourrait fournir faci-

len»enl,soil il cause de la lenteur de 1 exécution, soit à cause

de la réunion des talents qui v concourent ,
principes

opposés aux intérêts «pii dirigent les industries particulières

dont le lucre est le véhicule essentiel.

L'industrie stimulée par le caprice de la mode et l' espoir
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d'un hpnéfice cerUiin, a cherché , tir Ions Icnips , à repro-

duire de mille (ncoiii écoiioinif|iies h's lus heaux produits

des iiris et du ^oûl, en lesiuelluii ;i la |,orlée des moindres

fortunes; elle simule le m;'rbre avec le plâtre ; elle imprime

au carton les formes élépanles el variées (jui semblaient

réservées au ciseau du sculpteur; elle substitue le verre aux.

pierres précieuse- , la tôle aux m('taux , les vernis aux plus

beaux marh es; elle s" est emparée de la ilécoratiou des

faïences el des porcelaines , et , avec le secours de la içravure

el de r impression , les vases les plus vulgaires se trouvent

ornés à peu de frais des productions i;racieuses du burin de

nos artistes.

Le procédé de df'corer les vases de terre vernissf'e par 1 im-

pression, esl déj I pourtant fort ancien, et nul doute qu'il u ait

été connu de Bei nard Palissy. Plusieurs beaux vases sortis

de ses mains en offrent la preuve évidente. Je pense ,
néan-

moins
,
que r application f;énéralc de ce procédé à la décora-

tion de nos ustensiles de ménai^e est dune époque assez ré-

cente. Mais, auparavant de vous entretenir do la découverte

qui fait l'objet de celle notice, j
ai cru, Messieurs, devoir

vous donner quelques détails sur les procédés généralement

répandus pour appli(|uer l'impression d'une taille-douce

en coulie-i'pivuve sur les vases de porcelaine ou de faïence.

Ces détails serviront à nous faire saisir la difft'roncc qui doit

exister entre ces derniers procédés cl ceux découverts par

M. Gononl.

Ces procédés sont au nombre de deux. Le premier

s'opère par le moyen du papier ; le second se fait

au moveu de la gélatine. Ils peuvent/ tous deux, s'ap-

pliquer aux mêmes poteries ; mais , eu général , le

secuud n'ejt guère eu usage que pour celles d('j;i vernis-

sées , tandis que le pretuier s'applique également sur

les pièces avant d'être recouvertes par cet enduit vitreux.

La gravure de la planche est la même ,
pour les deux

proci'dés, que s'il s'agissait d'imprimer en taille douce.

La dilléreuce cuire les procédés d'impression ordinaire
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et ceux (le la poterie necominencc qu'à la ooniposilion <lc

l'encre et à la prcparalion du papier. Parlons d abord du

premier : l'huile de lin, réduite parla cuisson au deii;ré de

viscosité convenable , est la seule employée , comme dans

l'impression sur papier
,
pour étendre la couleur vitriliable

qui maïquera le dessin eu se tondant avec léniail. On
charge la planche avec cette encre. Le papier qui doit

recevoir l'impression doit être absolument sans c<)ll<> ,

humecté convenablement et très lin. (-'est ordinairement

le papier dit Joseph qui sert à cette opération. Aussi-

tôt que l'épreuve est transportée , de la planche sur le

papier, on a soiu de le placei' sur l'eau pour empêcher la

dessiccation de l'encre, qui , dans cet état , ne produi-

rait pas un décalque parfait. I.c d('calquc se fait en ap-

puyant sur le papier, au moyeu d'un instrument de bois

j^arui de drap ; alors l'empreinte que portait le papier

doit être complètement reportée sur le vase. Pour qu'elle y

soit adhérente , il faut faire subir à la pièce l'action du feu.

l^our le second procéd<> , où l'on emploie la gélatine en

guise de papier, il est plus long que le précédent, mais il a

l'avantage de ne point fatiguer les planches gravées et de

donner des épreuves d'une netteté et d une pureté extraor-

dinaires. Ou prépare d'abord une dissolution de colle forte

ou de gelée animale, que l'on coule, encore chaude, sur une

surface parfaitement lisse . de manière à obtenir par le re-

froidissement une plaque de gélatine de quelques millimètres

d'épaisseur. On charge ensuite la planche avec une huile

siccative, sans aucun mélange de matière colorante : l huile

n'est employée, dans cette opération, que pour servir, pour

ainsi dire, d'une espèce de mordant. La planche ainsi chargée

et bien essuyée peut recevoir la phuiue de gélatine ,
qui se

chargera par inie légère pression de toutes les parties d'huile

siccative quel on a introduites dans la gravure. Cette plaque,

ainsi chargée, s'appliquera à sou lour sur la pièce que l'on

veut décorer, et . au moven dune légère pression , déposer.i
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snr celte pièce toute la portion d huile qui lui a été trans-

mise par la planche. l.a plaque tle i-élaline peut servir ainsi

il transporter du cuivre sur les pièces de poterie un nomhrc

considérable d épreuves.

.Ne perdons pas de vue , Messieurs, que la pièce n'a reçu

qu'une empreinte d'iiuile iraiispareule à peine visible qui

se volatiliserait par la cuisson. Pour compléter l'opération ,
on

prend avec un peu de coton la couleur ou l'encre vilriliable

réduite en poudre impalpable et parlaitrment sèche
,
que

l'on saupoudre sur le dessin. Les traits à l'huile seuls se

chargent de la matière colorante et la retiennent ; on enlève

ensuite avec un pinceau l'excédent de matière qui est

tombé entre les tailles , et la pièce est disposi'-e à recevoir

l'action du feu pour parfondre la couleur et fixer le dessin.

Ainsi , Messieurs , ces deux opérations
,
quoique un peu

diff-rentes dans leurs dî-tails. conduisent au même résultat

,

c"est-à-direquele vasen'a reçu qu'un décalque de l'épreuve,

ou. pour parler plus clairement, un dessin en sens inverse

de l'épreuve sur papier , et
,
par conséquent , dans le même

sens que la gravure de la planche; d où il s'ensuit que s'il

s'agit, par exemple, de reporter sur une pièce de poterie la

gravure d'une carte géographique, il est évident que, si la

planche est gravée pour servir h l'impression sur papier

,

elle se trouvera ;i contresens sur la pièce qu'on voudra déco-

rer , de telle manière que les noms de pays, de villes, etc.
,

ainsi que leur position géographique, se trouveront renversés.

Aussi, pour remédier à cet inconvénient, les planches des-

tinées il la décoration de ces sortes d'objets sont-elles toutes

gravées en siMis inverse de celles qui servent ordinairement

à l'impression des estampes. Elles ne peuvent nullement

convenir pour T impression de ces dernières , surtout si elles

présentent des caractères déciiture.

I/auteurdu procédé dont les résultats sont sous vos yeux,

a , comme vous le voyez , Messieui-s
,
parfaitement résolu

cette difiiculté. Et cette découverte ne nous a pas moins

«tonnés que l' invention singulière au moyen de laquelle il
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obtient, cVuue seule pl.iiulio, des (épreuves de dimensions si

variées , augmentées ou réduites à volonté dans des propor-

tions rigoureusement exactes.

Nous avions dabord pensé, Messieurs, qu'il était possible

d'arriver à reporter sur la poi'celaini' l'épreuve d une pianebe

au inoven de deux «lécalques successifs; mais l expérience

nous a démontré qu'avec le noir mc'tallique ( qui se prête

davantage à l'opération que le noir ordinaire), le décalque

d'une épreuve était incomparablement plus faible que

l'épreuve; qu'en conséquence , le décalque d'une contre-

épreuve sur la porcelaine
,
pour obtenir un dessin dans le

sens naturel, ne reproduirait (jue faiblenient les parties les

])lus ombrées ; encore seraient-elles privées dune grande;

partie de leur transparence, à cause tle la pression nécessaire

pour obtenir les décalques, pression (|ui doit indubitable-

ment bouclier les travaux rapprocbés du l)urin ou de la

pointe, eu les écrasant, pour ainsi dire, tandis que les par-

ties légères auraient pies(]iie entièremenl disparu.

Voici, du reste, Messieins, la description des essais qui

m'ont conduit à la déconvcrte d un procédé analogue à

celui inventé par feu (ionord ; et j(> m empresse ici de vous

le déclarer, quoique lauteur ail oblenu un brevet d'inven-

tion, en 181.S, poin- celte de-couverte, la description des

raovens qu'il emploie n'a jamais ('ti' portée i» la coimaissance

du public. Cette description est restc'c sous le sceau du mi-

nistre de rinlc'rieur, en vertu d'une ordoiniance du lioi ou

d'une loi rendue sur le rappoi-t d'un jiii'v spi'ci.d , cjui

trouva celte invention tellement remarquable, qu elle lui

parut digne de mériter un privilt-ge que la loi n'accorde

que bien rarement. Ce jirivile'ge expire à la fm de ce mois,

la durée des brevets d invention ne pouvant excéder une

durée de quinze années.

J'ai dit plus haut, iMessieurs, qu'il fauilrail
,
par les pro-

cédés ordinaires, deux décalques successifs pour obtenir

ïéprt'in'c sur porcelaine el'une plancbe gravée, cl je vous ai
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démonln'' 1 impossibililé il obti'iiir , par co moyeu , un résul-

tai siaislaisanl ; voici celui que j
ai eiuployé pour ohleuir

les épreuves que j'ai l'honneur de mettre sous vos yeux.

J'ai commencé par faire une épreuve en relief de la

planche i^ravéc sur le métal Darcel; avec cette éprouve, la

planche de cuivre nous sera désormais inutile , puisqu'il est

possible d ol)lPuir de cette ménic planche en relief un

nombre incalculable d'épreuves , sans lui faire éprouver la

moindre altération. On conçoit, pourtant, qu'il est impos-

sible de se servir de ce relief pour imprimer: l'inégalité de

profondeur des tailles du l)urin ou de f eau forte se pré-

sentant en sens inverse dans la planche en relief, rendrait

l'opération impossible; d ailleurs, elle ne rendrait toujours

qu'une contre-épreuve. Elle nous servira donc seulement à

recevoir une couche légère d'une solution gélatineuse qui,

prenant à l'air assez de consistance pour pouvoir en être

détachée , nous donnera une empreinle parfaite en creux
,

identiquement semblable à la planche de cuivie. Cesl cette

même feuille de gélatine, fragile comme le verre, dont elle

a toute fapparence, qui va recevoir le noir vitrifiahle qui

sera reporté sur la porcelaine, quand elle aura subi l'aug-

mentation ou la diminution que nous voudrons obtenir. On
applique le noir broyé à l'huile sur cette légîre feuille. Ou
l'essuie avec précaution pour ne point enlever celui qui a

pénétré dans les parties creuses. Pour s assurer que l'opéra-

tion est bien faite , on applique la feuille de gélatine sur

une feuille de papier blanc
,
qui

,
par sou opposition avec

le noir, laisse apercevoir les surfaces qui n'auraient pas

été parfaiienicnt essuvées. Celle opéralion terminée, si ou

désire obtenir l'augmentation de l'épreuve, on met la feuille

de gélatine dans l'eau : l'augmenlaliou se fait, pour ainsi

dire, à vue d'oeil; mais elle ne dt'passera pas le tiers envi-

ron de la grandeur primitive. Si on désire l'augmenter

davantage, il faut d'abord placer cette épreuve, déjà

agrandie , sur une plaque de porcelaine ou de métal , du
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côtô où so trouve le noir, el la laisser si'chercomplclemeiU.

Qii.iiid elle est bien lixée sur la pla(|ue , ou la met dans

ieaii houillaule : la ^^('laliue se dissout entièrement , le noir

reste seul solidement lî\(" avec tout le relief que lui a donné

la concavité des tailles mouiées par la gélatine. C'est

sur ee uoii- en relief que nous placerons mainlenairi une

autie couche de solution gélatineuse (]iii , reiroidie , nous

donnera une seconde l'euille d(')à augmentée dun tiers
,

dans Uuiuelle nous introduirons le noir vilrilîahle comme

dans la première, et que nous soumettrons ensuite à l'ac-

tion de leau ,
pour la faire augmenter encore.

Il est aisé de concevoir , en répétant cette opération

plusi«'ur5 fois, comment il est possible darriver à doubler

la grandeur de l'épreuve tf une planche gravée.

Maintenant que nous avons obtenu , dans laugmentalion

de l'épreuve, la dimension (|ue nous voulions avoir, nous

laisserons de côte notre empreinte en métal Darcel ; nous

formerons sur l'emoreinle agrandie, que nous avons «h'posée

sur une plaque de niclal, toules les feuilles do gélalin»- dont

nous aurons besoin poui- obtenir siiccessivenienl les ('preuves

fie même graiideui- (jue nous voudrons repoiter comme

décoration sur un vase ou sur un plateau. Cette seule

épreuve peut ainsi servir à mouler nu très grand nombre de

feuilles de gé'latine.

Pour oblenir la diminution , 1 opc^ralion est exactement

la même, excepté qu'au lieu d'exposer la feuille de gélatine

chargée de noir à l'action de l'eau . on la met tiemper dans

l'alcool. La diminution de la surface de la gélatine se iait

plus lentement que l'augmentation , et dans une proportion

moins sensible; mais (;n(in elle a lieu; et vous pouvez en

juger, Messieurs, par les ('-preuves (]ue j';ii l'honneur de

mettre sous vos jeux, (jui n onlsulti <jii nue seule fois faction

de l'alcool et de l'eau.

J'aurais désiré mettre sous vos y<'Uï des épreuves sur

papier , mais le temps ne m'a pas permis de me livrer à ces

essais. Du reste , l'opération ne me parait pas plus difficile :
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il IIP s'ji^it , lorsque 'a l'oiiillp do gélatine a reçu le noir
,
que

de la|)assersous la presse de l iinj)ritueureu laille-doiice. de

la même manière que s il s'agissait de faire Tépreiive d une

planche gravée. On sait, du reste, que de sin)j)lebC.Hl(Mies tra-

cés à la pointe sur du p;ipier de géliline, iyi ou uoniuie aussi

pnpit'igfacc à cause de sa trani.|jjrence
,
peuvent, sous la

presse de 1 imprimeur , donner au uaoius luie douz.iiue

d'< preuves sur le papier ordinaie, avant ditre di-lruits.

Dans le procède'' dont jai l'honneur de vous enlrtUeuir, jiour

l'impression de la porcelaine surtout, la feuille d<» gélatine

ne peut seivir (pi' une seule lois , et je doute qu elle puisse

aller au-delà dans l'impression sin papier.

Il me reste ii vous parler, Messieurs, des essais (]ue j'ai

tentés pom- reproduire |)ar ce moyeu des épreuves de

gravure en bois. Celles que j'ai l'houDeur de mellie sous

vos yeux ont été tirées du bois sur la feuille de gélatine
j

c'est pourquoi je n ai pu les obtenir qu'en contre-épreuve.

Celles qui sont déposées sur le verre olfrent à la vérité

l'apparence d une (-preuve , par la raison qu eiles sont ap-

pliqu(>es de lautre ciîté de la surface. Celles sur porcelaine

présentent cet inconvénient, joint à celui d'une extrême

faiblesse de ton ; mais cela tient à ce que , dans ce genre de

gravure, le noir ne peut être applitpié (pi'à la sur(a(îe de

la taille en relief; qu'il ne peut d('|H)ser à l'impression qu'une

faible eouclie, qui n'a point d't'paisseur eoninie celui que le

papier retire de la concavité d une taille de burin ou d'eau

forte. D'un autre côlé, la feuille de gélatine qui reçoit l'im-

pression, n'ayant pas la souplesse du papier, l'encre glisse

pressée entre elle et le bois; ce (|ui donne une impression

nn peu lourde et qui paraît comme écrasée. Néanmoins,

je pense que cela lient aussi ;i la nature ou h la manière de

préparer la gélatine, puisque, sur trois épreuves, vous en

remarquerez une seule qui présente ce défaut beaucoup

plus sensiblement que les autres. Je ne dois pas omettre de

vous faire observer (jue la colle animale obtenue par la
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cuisson (1ns peaux de lapins, ni a paru préférable à toutes

celles que j'ai employées, à cause de la souplesse qu elle

consfive loa£[-tem|>s, et de la propriété qu elle possède de

dinunner beaucoup plus dans l'alcool.

Teli soûl. Messieurs, les ri'sultals des essais que j'ai

tentés po!ir vous donnei- une id'-e des pi-océdés inventés par

feu (ionoid : je les soumelsaux lumières de F Académie, qui

les appréciera à leur juste valeur. Si je me suis trompé

dans mes conjectures, j'ose espi'rer que 1 lionorable com-

pai^nie qui ma montré tant d indidf,'ence en madmeltant

dans son sein m'excusera en faveur de l'intention.

Je ne leruuuerai point celle noie, Messieiu's, sans vous

faire observer que les procédés de M. Gonord ne sont

point spidement curieux; que l'application quil en fait à la

décoi ation de la porcelaine a été appréciée par le jury central,

qui accorda à fanteur une médaille d'or en 1819. Avec

celle dé'i ouxerle , M. (jonord a créé une brandie d ii)dustrie

imporlaul'.", exploiiée aiq'ourd liui par sa veuve, qui, à cba(|ue

exposition pui)iique, a prés>^nté des poicelaiues imprimées

avec une perfccliou telle, que le jury, en lui témoii^nant sa

satisfaction , la jugée toujours digne de la médaille d or

qu'av.iit obtenue son mari, l^es expériences faites par elle

au d pot des caries du ministère tle l'Intérieur, eu 182'i, en

présence il une commission nonnn<''e par le ministre , ont

prouvé que les plus grandes plaïu'bes peuvent èlre repro-

duites fidèlement par ce procédé. Il pourrait aussi recevoir

une loule d applications dans les arts industriels qui exigent

ces sortes de décorations. 11 pourrait , nolammenl , être

employé avec succès dans la publication îles ouvrages grand

atlas, en se prêtant à rendre les dimensions du formai

pbis commodes et plus portatives , sans nuire à la pureté

des détails.

Un autre avantage non moins grand , et celui sur lequel

j'insisterai le plus, serait son a|ipiiiMli(tn à la liiliogra(ibie ;

et le résultat ne me parait pas douteux , car il serait facile,
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je pense, (Va[)|iliquer sur la pierre une feuille de i^olaline,

char:;t'e d'une encre pro^ire à la pénétrer et snsce| tihle de

résister à l'acidulation ordinaire. Ce serait un uiovcn de re-

production sur le papier, l)caucoup plus oxpédilif et moins

dispendieux tjue celui que
j
ai décrit plus li.uit . puiscjue

r épreuve une lois agrandie ou diminuée, et (ixée sur la pierre

,

pourrait donner ,
par le procédi- ordinaire de l'inipression, un

nombre assez cons.dérahle d'épreuves. 11 v aurait uicnie , de

plus, dans celte application, la facilité de faire disparaître un

iuconvénient assez grave qui ne vous a point échappé. Mes-

sieurs , celle d'établir plus d harmonie entre les «'preuves

agrandies et celles diminuées , en chargeant , pour les pre-

mières, la pierre d'un peu plus de noir, el en modérant de

ton, au contraire, celles diminuées. I-e nombre d'épreuves

de dimensions dilïerenles qu'on pourrait obtenir par la

lithographie dune planche grav(e deviendrait ,
pour ainsi

dire, incalcul.ible.

Il me reste, Messieurs pour terminer cette notice, à vous

donner le peu de renseignemenis que j'ai pu recueillir sur un

artiste qui n'est point tout-à-fait étranger .à la ville de Rouen.

C'est à l'Académie de peinture et de di ssin de celte ville,

dirigée alors par son habile et savant fondateur .1. P.. Oes-

camps, que François Conord ,
peintre en miniature et sur

émail, apprit les premiers éléments d'un art qui devait, parla

suite , le conduire à la découverte dont je viens de vous entre-

tenir. Ces premiers essais datent de l'année i8o5 : ils étaient

sans doute bien imparfaits , puisque ce ne fut qu'en i 8 1 5 qu'il

put ofVrir des porc elaines imprimées avec quelque perfec-

tion ;'i l'approbation de la Sociclé d'encouragement. Mais,

pour arriver au but qu'il cherchail , il s'était vu lorcé de ven-

dre un bien patrimonial qu'il possédait aux environs de

Rouen. Celte importante ressource , épuisée par ses recher-

ches, il eut recours à la générosité du ministre Decaze qui

lui accorda un secours de quinze mille francs et un logement

gratuit dans 1 établissement des Quinze-Vingts. En i8i8, il
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avait iiiuenê sa découverte au point de perfection qu il sou-

haitait : c est de celte anut'e que date le l)revel qu il olilint.

Il s'occupait aussi d expériences pour le peileclionaenient

de la chambre noire , dont il espérait tirer un grand parti

pour dessiner d'après nature, lorsque la mort vint le frap-

per en 1822. 11 était né à Saint-Germain , dans le départe-

ment de rEiuc, en i^SG. IlséLiit aussi exercé dans la gra-

vure en taille-douce.
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NOTE

AUX TABLEAUX STATISTIQUES DE M. BALL1.\

SLR LE CHOLÉRA.

D'après les Tableaux ci -joints , ceut cinquante-neuf

communes onl clé alleinles du choléra
,
qui ne s'est point

montré avant ie 8 avril , ni après les premiers jours de

décembre. I.e nombre des femmes a paitout surpasbé celui

des hommes ; ce qui a él4 généralement ol)servé.

De ces cent cinquante-neuf communes (|ui ont fourni

des renseignements, on peut, sans inconvénient, tenir peu

de compte de quatre-vingt-trois
,
qui deviennent peu im-

portantes par le petit nombre des malades . vingt neuf

d'entre elles n'en ayant vu qu'un seul et cinquante-quatre

en avant accusé moins de dix en cinq mois.

Lorsqu'il s'agit d'une maladie inconnue jusqu'alors, un

seul cas ne peut fournir assez d'authenticité pour justifier

que la commune a été atteinte.

Les lieux seuls où le mal a sévi avec (luckpic intensité

peuv( nt donner l'occasion de réflexions utiles.

Bien qu'il soit rigoureusement impossible de fixer le

nombre des malades dans chaque localité, ainsi que la mor-

talité relative, toujours est-il qu'on peut affirmer qu'aucun

point n'a été sérieusement atteint sans que l'autorité n'ait

de suite été avertie.
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Ceux (jui soiil versés (l;iiis la coniiiiiss.tncc f^i'ologiViue du

clépartcmeiil pourroul «'liiilier les loculiiés où lo clioli'ia

s" est uionlré sévère ; ces rcclierches ne seront proljaltle-

iiienl pas sans fjiipl(]iie heureux résultai. En examinant

les points rn\aliis sur la carte tracéi" pour rouvriii;c de

I\I. P.issv , on peut noter (pie la n)aladie semble avoir les-

peclé les endroits cliatijés d ari;ile plasli(pie, ainsi (|ïic les

terrains glaucouieux et ferrugineux. Très rare î;i où se

trouve la craie glauconieuse , elle a réi;né surtout là où

existe la craie simple, qui , il est viai , couvre 1 immense

majorité de la surface de notre sol.

Une remarque plus importante, e est la conslancf! avec

laquelle le cliolc-ra a sui^i le littoral de la mer et le cours

des petites et grandes rivières. Les points les plus marqués

sont les ports qui bordent la Alancbe et les rives basses

souvent inondées par les eaux courantes. Ee reste , rare

et rlairseraé, ne semble que des ravoimements émam'-s

de fovers plus actifs; et s'il se trouve quebpies lieux ('levés

rpii (ixent les regards , bien qu'en apparence dans des

eouditions opposées, il est bon tle s assui-er si une ('Inde

api'rofondie tics expositions ne justifierait point celle appa-

rente irrégularit(''.

Ce geme de recherclies est dune haute importance
,

car il est, plus que tout autre, propre à donuiM* des idées

saines sur ce fpi'il convient de faire dans lappiéhension
,

soit du cholér.i , soit de toute autie mal idie épidémique.

Sur le littoral de la Manche , tous nos ports sont assez

forlenu'nt marqués. Ee Tr('port , Dieppe , Sainl-Valerv
,

Féenmp , le Havre , complcrenl chacun im bon nombre

de malades. Ees rivières qui se rendent à la mer le long

des vallées plus ou moins ouvertes , en virent aussi le

long de leurs cours. C'est ainsi que , sur la lîresle , (pii se

rend au Tn-port , nous trouvons Auninl.^, lîlangy , Mori-

cbau\-Snreng , Fjonrov . Incheville , et la ville d'F:!.

Ea ri^i^ro d Mvere. n'en vil point éelore , mais il n'en

8
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fui pas do mcnir le lonj; do 1" Aulne , do l;i Bt'thiuiP el i\e

la Soie, (|Ui se j)crdrnl près Dioppo : NetilVliàlel, Mcsnit-res,

Saint-ValiM'v-sous-Hures , Ricarville , M«"u'crs , Sainl-

V\\nasl-d' Equiqucville , Sainl-Aul)in-le-Caur, Eongueville,

Manéliou^ille , Sauqurville , Sainl-Anbin-sur Scie , sont

assis su leurs rives. 1,a Saàne arrose Rainfi-eville , Lanil)er-

ville , Tliil - Manneville , Gueures , Ouvillo-la - Rivi»'re
,

et la DurdenI , Cany-Barville et Oraiiivillc-la-I'cinHuière.

Ce résull l devienl surtout sensible siu" les bords de la

Seine. La ville de Koueu semble un foyer auloin- duquel

se groupent des villages vraiment flagellés. Dans le même
arrondissement, nous suivrons de même les petites rivières

qui se pei'denl dans le (Icuve. Pavillv , Durlair et Barenlin

se voient le lonu de Sainte-Austreberte ; .Monville , Ma-

launav , le lloulme , Maromme et Déville , sur la rivière

de Cailly.

Darnélal est remarqua!)le par le nombre el l'expansion

de ses ruisseanx courants ; enlin , la Seine présente une

suite de villages traités avec une grande rigueur. En tète

de ceux-ci nous citerons Saint-Aubin- Jouxte- Boidieng
,

Orival , Cléon, Oi>sel
,
qui , relativement à leur population

,

conquièrent un grand nombre de mal.idcs et de morts 11

sullil d'examiner sur la carte , et mieux encore , en par-

courant ce pavs, ras'ielle de ces communes si malbeureuses,

pour s'assurer que tontes sont dans des vallées étroites,

arrosées par de petites rivières , ou exjiosées aux débor-

dements du fleuve '

.

' L'iiistoirc complète 1.I11 choiera clans la ville de Rouen et le «lépar-

temetit de la Seine- Inférieure a clé publiée pi.r M. I ellis, ini'dicin

en chef de l'Hôtel-Dieu , sous le titre de : Soufenirx du Cholira

en i832 , et se trouve à Houen , chez Nicétas Periaux , et à Paris,

chez Baillicre et Delaunay, librairej).
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FAIT PAR M. N. BIGNON,
DOCTECB ÈS-LETTIIKS,

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE l'aCAI)É.VI£.

C^

Messieurs
,

Lorsque , au mois ilo umi de l'au dernier , j"oI)lias i\è

l' Acndc'iuic lua di-niissiondu secri'lai'iat , j'c'tais l)ien l(iin de

soupçonner que ce ne serait pour moi qu une simple lialte de

(piclques mois , après une marclie île tant d'aimées : la haute

considération allacliée à la personne de mon successeur

,

demandait après lui un mérite imposant i^t plus capable

d'adoucir, du moins, le souvenir dune yraiide perte. Mais

nos notabilités lilt('raires , dans la vigueur de 1 à;;e et du ta-

lent, trouvant, sans doute, dans l es>or libre de leur es[)rit

une perspective plus attrayante que l'assujétisseineul habi-

tuel à des analyses obligées de l'esprit des aulres, avaient

proteste- contre la notorié-té de l'yVcadémic, et la consricnce

pt'ui-èlrc ([ii'ils soiil en droit il a\(iir de revCellence de leurs
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raovens. Alors, Mpssinirs , de mon cùti- , sur l'npppl do In

compngnic , oiibliaiil ;iiissi, pour un instanl , mes tiuiuze

luslres «làge et div-liuil années d'exercice , liomiue sans

avmirtlans ce monde, comme heureusement sans préten-

tion , j'ai celle riiouneur delà vice-présidence pour reprendre

le travail du secrétariat , non pour faire liouueur à la place
,

mais pour qu elle ne restât pas vac;uile ; uon comme plus di-

gne , mais sur le refus des plus digues, comme plus n'-signé

au service actif de l'Acidémie; et certes, elle serait bien à

plaindre, l'Académie royale de Kouen, si des facultés aussi

médiocies |iouvnient , à leur déclin, donner la mesure de ses

hautes capacités en fait de litl('ralure.

^ o là , Messieurs, rexplicalion que j'ai cru devoir au

public sur le phénomène d uue réapparitiou subite autant

qu'inattendue ; voilà mon premier titre pour oblenir une

prime de dévoùment. Non , Messieurs, ce serait la part bien

l('-gitime de M. Balliu , qui , malgré les exigences de sa posi-

tion administrative et académique, est entré, par obligeance,

pour près de moitié dans le Recueil des élémonts du ra|)porl

de cette année; mais pour solliciter , en faveur de 1 organe

du commun travail , un surcroît de cette indulgente bien-

veillance dont il a plus besoin que jamais, et qui l'aura

soulentj jus([u'à la fin de celle carrière.

^ oici mainlonaut, INIcssicurs , le compte rendu de vos tra-

vaux.

M. Hellis a ouvert la séance de rentrée par un discours

dégagé de ces formes solennelles qu'il sait employer avec

avantage, suivant la convenance des sujets, ntais plein de

considérations d'une utilité pratique pour l'Académie. C'est

une allocution simple et uoîjle à la fois d'un véritable chef

de famille ; une revue d'économie domestique , où, dans le

secret de l'intérieur, jetant un coup-d'œilsur les inconvé-

nients et les avantages de l'organisation , sans rechercher les

applaudissements par des phrases ambitieuses qu'on oublie,

M. le président a, par la sagesse de conseils et d'insinuations
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qui portent leur finit , mérité la roconnaissance de Ions ses

«onlréres.

Une Notice de M. Aiig. I,e Pievost, suivant le rapport de

M. Dcville , offre soixante-dix pièces d'antiquités découvertes

en iS3o à Berlliouville près Bernav. Celte collection aurait

appartenu;! un temple de I\Iercure-Auj,'uste ("anetiis : (ahri-

quée dans le premier siècle de notre ère, elle aurait été en-

fouie dans le troisième ou le quatrième, pour être à Fahri des

reclierches des premiers chrétiens , dit IVI. Kaoul-Boclielle
;

de l'avarice en général , dit M. Le Prévost, fondé sur la

conviction religieuse des prêtres du paganisme, qui auraient

soustrait aussi à la profanation des chrétiens des objets de

moindre \aleur qu ils ont abandonnés.

Les sujets de ces antiques étant des temps ln'roiques de la

Grèce, M. Le Prévost conclut qu'elles sont fabriquées par

les Grecs Mais il v a des inscriptions latines: c'est, pense

1 auteur delà INoticc
, que les antiques ont été données

posiérieuremeni par des Latins , dont elles portent les noms.

Mais comment enfouies dans un coin de la Gaule?

C'est un problème (pie M. \,e Prévost ne paraît pas

chercher à résoudre; mais il pense qu'il a dû .se trouver de

semblables monuments dans d'autres localités plus impor-

tantes, et il termine par un appel aux savants. c( Sa modestie

l'a empêché de sentir , dit M. le Rapporteur
, qu il 11 a\ ait

laissé rien à désirer, n

M, Des-Alleurs n'avant pas terminé le lapporl dont il

est charg(' , sur /es Tnmhcaux de la Catln'dmle de liouen
,

ouvrage public cette année par IVI. Deville , nous nous

crovons obligé
, par les formes , de remettre à l'an pro-

chain les félicitations que nous désirons avoir à adres.scr à

riiislorien-dessinalein- du célèbre Château-Gaillard.

L'auteur des Maisons ir/iii/iyiial/lcs de la f'i.'lr de lî-uen,

M. DeLupu-rière , adonné, celle année , une suite intc-
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ressiiiUc de ses iuvesligalioiis , dans l.i descriplion de

raiiciennc maison dos Orfèvres, suivie de notices sur celles

de plusieurs autres corporations, sur des vitraux précieux

qu'il a conservés ou restaurés , etc.

Les iucoijvénieiits des réunions de communes ont aussi

attire l'attention de notre confrère, à cause de la diniculté

des rapports avec les pasteurs et les autorités locales , de

l'abandon des églises, du cliane;enicnt dans les noms et

de lacon usion dans les cartes géographiques... Cependant

,

il admet la réunion pour les communes trop peu nom-

breuses. On doit surtout h M. Delaquérière d'avoir rafraîchi

notre mémoire
,
par la présentation d'une copie lithogra-

pliiée dune antiquiié vivante de sa famille; c'est l'image

d;> notre vénérable dovcn, âgé alors de quatre-vingt-seize

ans, neuf ans au-dessous du point actuel de sa longue

carrière
,
que Dieu veuille prolonger encore !

M. Floquet a In deux, fragments de ses Recherches sur

le privilège de la fierté. Le premier offre rhistoriqae du

privih'ge durant les dernières anné-es de la Tjigue ; et le

second, la confirmation, p.ir (Charles VIIF , b Rouen, en

j48^>^ époque où le jeune monarque accorda au Chapitre

<1(> la Cathétirale l.i délivrance
,
pour le jour de l'Ascension

,

d un meurtrier sur le point d être exécuté.

L'yîveugle d'.4rgenteuil
,
par le même auteur, fait partie

des lectures pour cette séance, et forme une seconde preuve

du parti que l'élégant écrivain sait tirer des recherches du

savant Etienne Pasquier. ( Imprimé à la suite).

l no notice sur diverses anti(juilés , une dissertation sur

l'origine de l'anqihitliéâlre de la ville de Doué , une His-

toire de la ville île Concbc;. et de ses soigneurs , im conte

fantastique inlitidi' f'nlentin, sont le contingent acadt'-mique

d(> M. (le Stabenrath , déjà imprimé en partie, et proba-

hlcment juge dans les recueils de plusieurs Sociétés savantes.

ijC reste est dans l'atelier de limprimeui'.
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M. EiDiuaiiuel (i.iilliird u pi-oposë une association pour

une Biographie Normande , c psl-à-tlirc , des por^onnjij^es

célt'bi'Ps de la ci-devant Normandie , et il a donnt" un

modèle de rédaction dans une notice sur Svl)ille de (".oiiver-

sano , épouse de» Robert Courte-II(Mise , oîi se trouvent

une grande partie des clénienls <l nue seconde notice sur

la personne de Rohert. Fixant loiigine de la passion du

prince français pour 1 aimaMe italienne à son retour de

la croisade de logO , M. O.iillard jucnd , dans Rohert

Wace , la peinture de rall''gresse pu!)li(]ue à Tapp ritioa

des deux époux en France ; dans ("iiiillmnie de Jnniii'^jjes,

les coideurs dun portrait aimable «le la ducbesse ; d ins

Robert \A ace, les inirigiies d'une faction haineuse d'^ut

Sjhille eut tant à souffrir <le la ptrl des femmes de la

cour; et dans Orderic Vital, le soi;pcoii d'un empoisonne-

ment, qui aurait été la cause de sa inoi't, que Guillaume de

IMahueshurv attril)ue à la maladresse de la sige-rcuinie (jui

l'avait soiL;née à la suite de son accouchement. Apiès(|uel-

ques di'tailsde critique siu- les conseils de la sage-Cemnie. sur

l'espèce et la réaliti- de l'empoisonnement , notre confrère

suit Tinforlunée duchesse jusqu'à son tombeau dans notre

Cathédrale, et il cite avec complaisance, d après Orderic

A ital. ce deinier hémistiche «l'un pentamètre de l'-pitaphe :

Sit sibi vita Deus ', qui lui p:iraît d une admirable douceur;

et M. Gaillard , en Unissant , dcplore la lin de celte

malheureuse épouse, dans un morceau touchant de prose

élégiaque , empreint du beau sentinient si éloquemment

développé par Cicéron , sur la mort de Crassus , et si

heureusement imité pu- Tacite, stir celle de son Ix-au-père.

Heureuse Svbille! .... elK- n'a pas vu

(hielle est, sur les bords de la Somme, la ville située

sur l'emplacement de la Sunmio-Brii'n, «lu t(Mups de C.ésar?

' Le devoir nous forcer à «lire qu'il y a dans un de ces «juati-e

mots un solli.'cismc , renforcd d'un contresens.
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Jusqu'au seizitmc sircle , t-i'lait Amiens 5 mais alors

Cninl)rav et Saiut-Queiilia élevcTCiil des préteulions , vic-

lorieusenieiit repoussées ; depuis quclcpics aimées ,
Saiiil-

Quenliii est revenu à la charge ,. par plusieurs IMémoires ,

dont le plus récent et le plus notable , de M. Mangon de

la Lande , s'appuie principalement sur les calculs des dis-

lances des lieuv où l'année de Cc'-sar était disséminée ,
à

l'époque de ses préparalils pour la descente en Grande-

I5rctai;ne. Les savants d' Amiens oi»t soutenu la possession

du titre ; un Mémoire de iVL de Cayrol , adressé à l'Aca-

démie , a été mis ,
par elle , au rapport de M. Magnier.

Suivant notre confrère , aucun autre n'a traité la question

dune manière plus directe , avec plus d'(>rudition . de force

et de clarté ; cl lui-même il se déclare , en défmilive ,
pour

Amiens , avertissant toutefois, par délicatesse, qu'il est né

dans les environs de celle ville. Toulefois , M. Magnicr

n'est pas sans inquiétude sur un passage de M. Bruueau
,

<|ni Irouverait , avec Oriclius , Samaio-Biii>a entre Amiens

el Sainl- Quentin , dans la petite ville de Hray. El , en eft'el

,

si celle ville portait le même nom jadis , les élymologistes

pourr.iieut eu tirer queUiue parti. ^L Gaillard ayant

aussi , dans ce procès , un rapport à faire entre MM. Ri-

gollot
,
pour Amiens, et Mangon de la î.ande, pour

Saiiit-Quenlin, a mieux aimé combattre, pour son compte,

à enté du piemier , et c'est dans les lettres de Cicéron à

i'rebalius qu'il va d'abord cbercber de nouvelles armes.

Trois lettres de l'orateur romain prouvent qu'a l'époque des

préparatifs de César pour descendre en Grande-Rretague
,

Trebaiius était au quartier-général de Samaro-Briua ; ce

dut donc cire là le centre des opérations qui devaient

s' exécuter sur la côte ; or , Amiens est de seize lieues plus

près de la mer que Saint-Quenlin : donc...

yi. Gaillard ajoute des inductions tirées de l'élymologie :

Brifn , mol gallo-celtique, signifie pont ; Saniaro-I^nua

est doue Sainarœ pons
,
pont sur Somme ; mais ,

continue
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M. (ijiiU.ird, dans 1rs idros aiili([ii('s, pont supposait roiilrs,

péages; et ici, sonl invotpiôes les aiil(>iit(''s de Slrahon
,

pag. 178 el 192 ; de l'oiuponius Mêla , tle IMinc rancien,

liv. 4 1 cliap. '^n^ de César, liv. 5, chap. i3
,
pourélaMir,

par la position des routes et rivières
,
que le péage ne

pouvait être fructueux qu'à Amiens, et, couséquenimeiil,

«pi Amiens est la véritable Siimaro-Btù'd ; ce qui est

conforme à l'opinion de Vi. Higollol et au i apport fait à la

Société de Douai, par M. lîruneau.

M. Ballin a reçu des renicrcîments et des lémoisna^es

de satisfaction pour les ("tats qu il a présentés ,du bon ordi'e

qu'il continue d'entretenir dans la bibliothèque et les

arcbives de la Compaj^nie ; el il a mérite- ime reconnaissance

publique toule particulière par la pul)licatlon de sa Notice

surin maison et In gi'iK'nloi^ie de Pierre Corneille , ouvrage

«le longues reclierclies , de patriotisme et de patience , par

ses nombreux détails, et (]ui devrait être dans les mains,

au moins, de tous les Rouennais qui savent lire.

Trois ouvrages imprimés de M. Cellier , notaire eu coite

ville, ont été renvoyés n une Commission. Son organe,

M. de Stabeuratb, n'a vu . en grande partie, tlansle premier,

les Femmes consideri'es sous le rn])porl de leur infhietice sur

le bonheur de la société , fju'une sorte «le résumé , par une

plume exercée , des idées émises sur la matière par les

économistes et les philosophes; et, d'après le rang distingué

qu'occupent aujourd'hui un grand nombre de femmes dans

les lettres, les arts el les sciences mrmcs , il a pensé «pie

leur éducation doit laisser peu de chose à «l.'sirer.

f.e secoiul opuscule «le M. C<>llier , sur la IVrcessit ' de

réviser et coordonner les lois , a pour olijcl le «h'veloppe-

nient d'un principe tror(h«' et «liinilé, doai le besoin se

fait de plus en plus seniir aux esprits droits dans une légis-

lation inilî'cise , eonipos'<'«r«''l(''nienls hétérogènes et contra-
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dictoirrs, où la cliicane va exliumer le passé pour faire la

guerre au pr/senl , riiii et Taiilre élant sans limites

déierminées. Sons ce point de vue, et quelques autres non

moins importanls , Tailleur ne mérite que des élo2;es.

l-a tîoihicme et la plus volumineuse composition de

M. CelLer , est celle qu'il vient de publier sur la P/ii/osophie

du .\o//iii(it. Sans s arr< ter il la nouveauté du titre, qui

lui semlile n'avoir été imaginé que pntir placer , sons cette

cnïeijine
,

quelques esquisses pliilosopliiques qui donnent

du corps au petit vr)lnme . M. de Siabeurath -e trouve

assez d'.iocord avec l'auteur , sur ce qui tient proprement

à la théorie du notariat ; de même , sur la nécessité , de

plus en plus incontestable, dune bonne éducation intel-

lectuelle et morale pour l'exercice d une piofession Iiono-

rab'e, dont V. Ollier sait apprécier toute la dii;nité et

l'impor'anee dans l'état social. Mais, ce qui para't diffîcilo

à saisir, c'est cette intimité de liaison que l'auteur cbercbe

à établir entre la rédaction dnn acte notarié et la science

mél.'pbysique.

Il est bien vrai que toutes les sciences se tiennent , mais

comme les deux extrêmes d'une proportion ,
qui se touchent

par le moyen des intermédiaires ; et si elles s.e prêtent un

mut'.iol appui , au besoin , elles n'en sont pas moins sépa-

rabies de fait comme de droit ; autrement , au lieu de deux

ou trois anneaux ,
pour savoir quelque chose , il faudrait

porter la chaîne tout entière , et c'est par de telles consé-

quences que les idées d imaij;ination se trouvent réduites

à leur valeur. Il est encore vrai que les sciences dérivent

d'une même source ; mais M. de Stabenralh leur assigne ,

dans i'Klrc suprême, une cause première bien dilférente

du mouvement , qui n'est qu'un elTet , et que l'auteur du

livre appelle lame de l'wiwers.

i oint fie doute que le bon notaire doive avoir les mœurs

et la pif.l)it(' (I ini l)on ujagislral ; mais que le fait de sa

prcfcbsioii lui donne le caractère de i'^islaleur ^
lorsqu'il
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ne f;iil que rédiger la loi que se font à elles-mc^mes les

parties, en se renferniaiit, comme il le doit, dans les

limites des lois faites , c'est un ahiis dos termes dans lequel

le rapporteur a cru voir une intention lonaiile de rauteiu-,

de relever la dignité du notariat aux yeux de ceux de ses

confrères qui poiuraient loublicr.

Quelques notions sur limprofisnlioii t'crite on pnrlcc.
,

sont un utile avertissement aux adeptes , de ne pas trop

fatiguer la patience des clients. I-tî livre est terminé par

un chapitre : de rii)fhu'iice de iludiilud' sur la faculté de

penser, lecpicl a pour but de porter les novices à replier

leur altenlion sur les opérations de l'entendement, en

remontant aux sensations et à la génération «les idées.

C'est Lock , dans CoiidiUac ; c'est Dràtult-Tracy et la

Romiguicre ; ce sont MM. Cousin , Maine de l.iran et

autres adeptes de la pliilosopliie nébuleuse deivenl , qui,

probablement , s'entendent entre eux et avec eux-mêmes;

mais, parmi tout cela, c'est cependant aussi M. Cellier
;

car s il a lu, comme il le parait bien, les auteurs qui

traitent de la matière , il paraît aussi qu'il a su mettre

ses lectures au creuset de la réilexion ,
poin- eu tirer des

idées senties, et un système qu'il développe eouime un

fonds qui sembli' lui appartenir. Sur plus d un point , on

peut voir autrement que l'idéologue ; mais on doit rer«>n-

naîlre à l'écrivain un style coulant , approprié au genre,

et dans lequel les mois propres ne paraissent pas s être

fait attendre sous la ])l.nne.

Aussi M. de Stabenratb
,
qui n'a pas eu le temps de faire

un rapport détaillé sur celle partie . ne balance-t il pas

à eoncliirt» : (i d après ee que nous avons pu dire des

.< productions de M. Cellier , l Aciulf-mie , comme nous,

(< sera convaincue qu'elles sont le résultat de longues

« méditations . et elle rendra justice îi 1 étendue et à la

' variété des connaissances de l .mieur. i»
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L'.4nnlY^f !:ynth>'ti(jue ou Th'nric de In languefrnnrnise

,

par M. Saiilelet, piolesseur à Cologne, est, suivant le

rapport île M. Lt'-vy ,
.. uu ouvrage basé sur de liantes

« considérations pliilosopliiqnes, tendant h prouver que

« le langage de la parole se développe organiquement

,

« et à conclure que l'intelligence d'une langue d( pend de

" 1 étude do sou organisme et de m piivsiologic. » lu
aperçu fidèle de ce rapport d('passer.'iit les bornes de nos

analyses; nous dirons seulement : M. Lévy a trouvé beau-

coup de métaphysique dans lanalyse syntbélique , et il a

mis à la pince beaucoup d esprit aux dépens des cor\pliécs

de la mt'lapbvsiqne de nos jours.

lia regretté, avec IM. S;iutelet , (|u il soit si diilicile de

sorlii' de Tornière de nos vieilles méthodes , où lexpérience

de tant de charlatans . qui s efforcent de nous en tirer, ne fait

que nous replonger davantage. Néanmoins , notre confrère

a approuvé les motifs sur la nécessité des analyses gramma-

ticale et logique , sauf la forme des applieaiions , pour le

moins un peu trop eoinpli<juées. .\dinetlant comme l>ieu

reconnus les principes de M. Sautelel , sur la formation

du langage, il laisse Tautenr en rechercher l'élément pri-

mitif, etc. ; mais il demanderait ici quelques développe-

nuMits de plus pour rendre raison de la diversité des idiomes
,

et , entre autres ,
pour le fond de 1 ouvrage , un slvle jilus

simple, des idées moins transcendenlales, et [dus à la portée

des intelligences communes.

Les Mrmnires de la Social'' àe Maçon ont ofTeit h

M. Emmanuel Gaillard une I)rillanle série de tra>anx

scientifiques et agricoles ; mais, pour la littérature, « le

« d- parlement de vSnône-et-Eoire sendde , dil-il , se reposer

« après avoir enfanté La Martine. » Dans l'analyse de plu-

sieurs articles de la Bei'ue de Houen , il a trouvé matière

à des observations toujours utiles , parfois flatteuses, peut-

être aussi uu peu sévères
,
qu'en sa qualité de collabora-
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leur , il a «lu Ini-nièmo coniiinin;r(iirr .-mx {lirfcloiirs fie

1 entreprise , le jiiiioincnl dos feuilles pi''rio<li(]U( s nétanl

point (lu ressort de l 'Académie. « Francliement , dit

.1 M. Gaillard , dans un troisième r.ipport sur les Sout'i'iiirs

« d'Italie, par notre eorrespondnnt et compitriole, M. llip-

« polvle l.emonnier, ses anecdotes sont tiop Ioniques, ses

<< récils épis()(li(ines trop ronianestiues ; le fond de la

" nainUion s'en trouve désagréablement morcelé... » iMais,

à ladmiralion hautement professée pour le feu de l'esprit

et les grâces légères, etc. , du style de l aitein- , I Acad('mie

a reconnu , avec satisfaction , le talent particulier de son

jeune lauréat de l'anné'e iS?o. I.e rapporteur a donné

lecture de plusieurs morceaux , pour faire partager, at-il

dit , ses jouissances à la Compagnie.

T/ouvrage récemment public par notre correspondant,

M. Estancelin , snr les f'oyages et les Decoui'eites des itnt'i-

galeurs normand.'! en Jjricjue et dans les Deux-Indes ^ a

donné h M. Gaillard l'occasion d'engager une lutte sérieuse

avec l'honorable dépiilé. Il conteste donc aux DIeppois :

I" la découverte des côtes occidentales de l'Afrique dès

le qualorziètne siècle , soixante ans avant que les Portugais

eussent paru aii-delà du cap Nord ; o." la découverte de la

Nouvelle-Hollande en i.')o3; 3" le premier d(''bar(jucmeiit sur

une des côtes de Terre-Neuve, et le tloublement du c.ip

deBonne-Ks|iérance avant ^ asco deGania
;

4-" I'T reconnais-

sance des mers de l'Inde avant le seizième siècle ;
5" la des-

cente an Brésil en 1488: 6" 1rs documents donnés à Colomb

avant la découverte de l aiilrc lu uiis|)lii re ;
-" la priorité

de descente des Fianciiis tlans ta (juini-e , et la colonisation

de ces côtes depuis \'.\Gf\ jusqu'en i4'0, etc.; et comme
lauleur des voyages pai'aît Ibnder, en grande partie, ses

dt'uluctions sur des annales dieppoises manuscrites qu'aurait

Com;inlsées le père I.abat , au commencemenl du dix-

huitième siècle , dans le cabinet du procureur du i oi , à
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Dieppe, et ([uiaujourdliiii n'existent plus, M. Entm. (iraillard

en révo(jue en tloiile lnulhenlicilé , et croit tlélniire en

luènie temps le foudemenl des garanties de La Poplinière
,

des éloges de I^ouis \IV et de A'allaut de Belleloud , sur la

gloire de nos navigaleiu's du temps de Charles Y.

M. G.-iillard ne se Ijorne pas à nier; il apporte des preuves

trop étendues pour avoir place dans un Précis ; mais

rintt'rct de la vérité, en matière si importante, ne doit

pas lui permettre de les garder en porleîcuille , ni à M. V.s-

tancelin d'y être indifterent.

Cependant , M. Gaillard trouve les conjectures de l'au-

teur, sur la priorité d'apparition des Français en Guinée,

men'iilleusenuitit Jbrlifii'ts par un extrait du hollandais

Dapper , et parle témoignage d'un commissaire-gén(''ral de

la marine, constatant, l'un et l'autre, la croyance conl'orrae

des naturels du pays.

Au reste, M. Gaillard regarde l'ouvrage comme « pure-

(( meut et sagement écrit, C]Uoi<]n(î paradoxal, et dans des

« intentions les plus nohies et les plus patriotiques. J'aime

«( à alîlrmer, dit-il, (jue pliisieuis parties de ce livre canse-

i< ront un plaisir pur. Sm la marine, les établissements colo-

« niaux et le commerce de Dieppe , on trouvera des mor-

(t ceaux excellents que je ne saurais assez recommander. »

M. deCaze , admis à 1' Académie pour ses qualités person-

nelles et ses litres liltt'-iaires , a fait voir , dans son discours

d entrée
,

que si le traducteur de ">'V'aterton a vaincu

les difficultés de la version , ce n'est pas sans les avoir

bien connues. Ajirès un de ces exordes insinuants
,

qu'il

peut être queUpiefois agréable à l'Académie d'entendie

comme produit du talent , mais que la modestie ne lui

permet pas de pid)lier comme éloge , 1 orateur a disserli"

sur les avantages «le l'étude des langues
,
pour l'honnue

de lettres qui veut éteutlre ses idées , donner de la richesse

au style, et un mouvement original à la pensée. Ensuite,
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ii s'psl nppuvé sur dos notions exactes de la p';vsioln:,'io

de plusieurs langues anciennes et <'lrani;ères
,

j)Oiu- JMSlilicr

la conviction £;énérale sur rinsullisance des meilleures

traductions, d où il conclut la nécessité
,
pour bien le com-

prendre, d étudier un auteur oiiginal dans son propre

idiome.

l'our sa réponse , M. le l'rt'sideut est entré dans les voies

ouvertes par le récipiendaire : sans être resté en demeure

sur l'exorde , il a jeté un coup-d œil sur le caractère dis-

tinctit de quelques langues. « (.e nest point avec des

«paroles, a-t-il ajouté, que Ion donne une idée de la

« pliysionomie d'un peuple... Pour apprécier son qénie , sa

« pensée... il f;uil les apprendre de ceux qui ont parlé ,

« écrit sur les lieux... Mais il est des langues qui se prêtent

« avec plus de flexibilité aux efforts d'un iuterprèie lialiile.

« I-a preuve en est dans le succès obtenu par la traduclion

M de Waterton... »

M. Berger de Xivrey, qui acquitte toujours en bonne

monnaie son tribut de correspondance , a fait récemment

hommage d une lettre imprimée , h M. Hase, sur une ins-

cription trouvée , cette année , à Bourbonne-lès-Bains et

sur r histoire de cette ville.

La médaille d'or décernée à Paris , le 2 de ce mois , à

l'auteur, par l'Académie des Inscriptions et 15rlles-[-ettres,

a fixé le haut rang que doit occuper cet important ouvra:;e
,

dont le rapport par I\L de Caze est renvové à la rentrée.

INL Bougron , statuaire distingué de la capitale et corres-

pondant de la Compagnie , a fait hommage d'un buste , eu

plâtre , du vénérable duc de la lioc/i<f(>uc/inu/l-Litrncourt
,

et d'une statue en pied d'Achille se revêtant de son

arnun-e pour voler à la vengeance de Patrocle. I^a pre-

mière pièce est un monument de l.i recomiaissanee de

l'artiste envers un l)ienlaiteur , dont les vertus ont été
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indiîinriurnl perscculi'cs jiitquati liord de la loinho; la

seconde révèle iiii beau lalenl dans lail «le la couiposilioii.

On V voit cel air d iiupaliciicc qui rappelle [ ./c/ti/lc un

pied l'ger.

Ori^ane dune Connuission pour T examen de l'œuvre

de Jenn Goujon
,

qu(> conlinue de rédiger
,
par caiiiors

,

M. Aiuiré l'oUier , bihliotiii'cairo de la ville, M. Lani;lo:s

a recueilli , dans la vie du sculpteur , tout ce qui peut inté-

resser eu faveur du sujet , cl dans les productions et les

connaissances diverses du rédacteur , tout ce qui peut ins-

pirer aux amateurs de 1 art et de la bonne liltéralure le

désir (le connaître son ouvrage , qui est celui d'un bon

littérateur , et à la fois dessinateur babile; des tlessins de

quelques fragments des ferrures ;ippliqui'es , au douzième

siècle , aux portes latérales de la Cathédrale de Paris , ne

laissent aucun doute sur son talent.

Cliarg('' eu même lomp-: d'un rappoit sur un premier

projet de rest.iurnlion de notre palais de justice ,
présenté

par M. Gr. goire , architecte des bâtiments civils , M. Lau-

glois , après le détail des parties , a reconnu tout le mérite

de lenserable. IMais , malgré tout ce mérite, « nous ne

u pouvons, a-t-ildit, uousempècberd applaudir ii l'heureuse

(( idée du placement actuel de la poite de la grande salle ,

Il qui présente des proportions plus larges
,

plus monumeu-

X taies , etc. »

Suivant le rapport de !M. de Caze , la commission chargée

d examiner les œuvres poétiques de M. le baron do la

Doucette , fables , romans , comédies . mélanges , a reconnu

que l'on ne peut refuser du uK-rile à ces diverses compo-

sitions ; et que , malgré quelques inexactitudes dans la

peinlure des mœurs et des usages locaux , ou voit partout

,
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ea notre Douvëau correspondant , un liomme d'esprit et

d'érudition et un anllcjuaire distingué.

L'agrégation de M. le baron de Stassart a été aussi

pleinement justifiée, et par son volume de fables, appré-

ciées depuis 1

H

1 8 , et par des titres non moins honorables
,

que M. Dumesuil a puisés dans les poésies légères , des-

criptions topograpbiques
, analyses d'histoire, éléments de

géographie
, publiés par l'élégant fabuliste et en même

temps excellent administrateur.

Le Recueil de Nouvelles, de I\L Boucher de Perthes,a paru

à M. Floquet écrit avec autant de faciUté que d esprit et

d'élégance. Son château de r/vVe-riiK/ peint , dit-il, aa

naturel , le ridicule orgueil d une certaine classe , oisive par

système
, qui , pour ne pas déroger

, préfère la misère

dans l inaction , à l'aisance dans une honnête industrie.

M. de Perlhes vient tout récemment d'ajouter à son tribut

académique un volume de satires , contes et chanson-

nettes. Bien venus donc ceux qui nous apportent le rire
;

si , quoi qu'en dise souvent Voltaire , ce n'est pas la seule

bonne chose qui soit au monde , toujours est-il qu'il y
a des temps où le rire vaut bien du moins quelque chose.

On est fort loin de lii, Messieurs, lorsqu'on lit un fragment

< lu poème de ^L Boucharlat , sur ie cholcra-riior/jus ; c'est

une peinture , quelquefois trop vraie . et couséquemment

affreuse , de cet horrible fléau , dont les souvenirs trop

récents repoussent les détails , mais que la prophylactique

ne doit pas perdre de vue.

Ou serait tenté de s'arrêter plus long-tempssur la réim-

pression des chants sacrés de M. MoUevaul, eo suivant les

efforts plus ou moins heureux du poète pour s'élever à

la hauteur dos subhmités de la Sainte- Ecriture. Mais cette

belle composition , du domaine public depuis 1824^ ayant

9
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su})i toutes les épreuves de la critique , il ne reste que des

félicitations à adresser à l'auteur. C'est une tâche que

M. Dumesnil a parfaitement rera()lie.

Parmi six pièces de vers de M. le comte Blanchard de

la Musse, se trouve une improvisation
,
qui se recommande

plus particulièrement aux. âmes sensibles
,
par le tendre

intérêt que répand le poète nonagénaire sur la malheu-

reuse destinée d'Edmond du Petit-Bois , son jeune ami , à

qui la Compagnie adressait un diplôme , attendu avec im-

patience
,
quand la tombe engloutissait toutes les espérances

d'un joli talent. C"e;t remplir deux devoirs que de citer

quelques vers de la pièce.

Vieux et perclus, je ne marclie qu'à peine;

Tu guidais mes pas chancelans,

Et la douceur de ton haleine

Rafraîcliis.-ait le déclin de mes ans.

Tu n'es plus! En vain je réclame

Les soins si consolants qui retrempaient mon ame

,

Fn lui rappelant son printemps!

Pour retrouver un Edmond, à mon âge,

Mes efforts seraient superflus!

Hélas! privé d'un ami qui n'est plus

,

Je sens le vide aflreux d'un si cruel veuvage.

Sous peu je te rejoins. Ton cteur va tressaillir
,

Quand tu sauras que, comblant ton désir,

Une savante Acad mie

Dans son sein daiirnait t'accueillir.

Messieurs, nous avons perdu, lan dernier, dans nos

rangs , plus que le département de la Mayenne', parla

mort prématurée de notre confrère Théodore Licquet. La
prose é'oquente de M. Des-Alleurs a pavé le tribut de

nos regrets sur son cercueil, l'our un auteur de tant de

vers, il Y manquait encore quelques accents poétiques;

' M. Eiiiiioud du Fetit-Bois demeurait à Ambrières.
I
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luais , dans lélat acUiol de iiotif poésie loueimaisc
, pour

être (lignes de lui , il fallait, ce semhle, que ces accents,

après onze mois , sortissent, pour ainsi dire , de sa tombe.

Son Dialogue sur l'i-nsei^nenieut mutuel va faire les hon-

neurs d'un triste anniversaire, (iardé plusieurs anni-es en

portefeuille , il ^cra toujours à temps pour trouver des

aveugles à éclairer et des ol)stinés à combattre.

Nous devons aussi une mention honorable à la mémoire

de M. le comte deBray, le plus ancien de nos correspondants

étrangers , mort cette année d;ins les états du roi de Ba-

vière, qu'il avait dignement représenté au commencement

du dix-neuvième siècle, en qualité de ministre et d'ambas-

sadeur à la cour de Vienne. Ses travaux politiques et litté-

raires , relevés par l'excellence de ses qualitt's personnelles
,

lui avaient acquis , dans le Nord, ce degré de consich'ralion

<jue le vrai mérite seul peut atteindre; notre bibliotluque

rend témoignage de son talent, et notre Précis de cette

année attestera nos regrets.

IMais une perte récente
,
qui doit être , comme parmi nous,

vivement sentie tlans l'étendue de deux départements , c'est

<ellc d un de nos respectaliles vétérans, que la mort vient

d'enlever à une de nos plus estimables familles et aux res-

pects de tous ceux qui savent apprécier l'homme placé au

premier rang de la magistrature , autrement que par le

vain éclat dont il s environne.

Marie-Jacques-I'raneois-Alexandre Asselin , baron de

Ville(|uier
,
premier président de la (,our royale de Rouen

,

nu'nii)re de la Chambre des députés , officier de la Légion-

d'Ih>nneur, né en 1759, est décédé à Villequier le 3o

juillet 18 53. Magistrat consciencieux et éclairé , M. de

\ ille(|uier fut , sous tous les rapports , incorruptible , d'une

H'gularité rare dans toute sa conduite, l'.sprit conciliant et

modeste dans ses avis, caractère droit et fi-rme dans ses
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principes , en religion , comme eu politique et en morale , il

ne changeait qu'on .'.'aflerraissanl davantage : éloigné du

faste plutôt par govit f|ue pour T intérêt d uue grande fortune

,

ilont il savait faire le jilus digne usage ; eiuiemi de toute

espèce d intrigue, par tempérament et par raison
,
quand

tout s'agitait autour de sa personne ; se respectant trop

pour quêter des suffrages, il n'était jaloux que de l'es-

time dos gens honurles ; indifTérent sur les dignités , il en

soutenait llionneur sans vanité quand il les avait acceptées;

lidéle à son mandai dans la Chambre des «léputés, il a

tenu con.stamment sa ligne droite au milieu du croisement

de tontes les directions. Homme de peu de monde , et

eonséquemment d'un commerce plus sûr , concentrant ses

affections dans tout ce qui l'environnait; à la Cour,

père du barreau , ami sincère de tous ses confrères

,

qu'il était toujours prêt à obliger , et dont jamais il no

desservit aucun, c'était pour lui une véritable famille de

position , et tout le monde sait comment il était envers

celle du sang. Au-dessus des minuties de l'étiquette

,

jamais personne ne sut mieux observer , sans aff'oclation
,

toutes les convenances de bons sens. C'est ainsi , Messieurs

,

qu'avant sa vétérauce académique , on le voyait si fréquem-

ment et avec tant de plaisir prendre , sans choix, séance

au milieu de ses confrères, oubliant ses quartiers, dont

on ne loi tenait que meilleur compte. A le voir , celait un

homme grave, plein de dignité
,
qu'on prenait volontiers

pour homme de bien ; il fallait converser pour connaître

l'homme instruit. Voilà les principaux traits de l'estimable

caractère de M. Asselin de A iilequicr, cadre étroit qu'une

plume éloquente pourra remplir de faits qui ne manque-
ront pas à l'écrivain. Le voilà tel qu'on a pu le voir dans

les habitudes de sa vie publique et privée ; tel , enfin
, que

nous avons été nons-même à porl(''e de le deviner, lorsqu'à

la Heur de l'âge , durant une détention de quinze mois , il

faisait courageusement avec nous l'apprentissage du malheur.
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arnié qu'il était , dès celte <'poque, de cette philosopliie de

résignation qui prend le monde actuel , avec ses traverses

et ses saui^lanlcs tragédies, pour ce qu'il vaut.

C'est un proverbe général, que la mort d'un hon ma-

gistrat est ime calamité publique 5 c'est une véiité pour

M. de Villequier. l*uisse donc la providence inspirer aux

arl)itres actuels de notre destinée 1 beureuse pensée de

nous rendre tant de vérins ! l'uisse aussi la partie survi-

vant à la dépouille raorlelle de nos honorables confrères,

èti e sensible au concert de nos cœurs , dans ce dernier

hommage public rendu à leur mémoire !
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ou DONT LES HAPPORTS

ONT ÉTÉ FAIIS VERBALEMENT OU DIFFÉRÉS

Idées civiques; par M. le colonel de Ïouslain-Richebourg .

correspondant.

Étjmologif. du mot choléra, tirée de l'hébreu cholira ; par

M. Kd. Heibert Sniilh. Rapponours

Traduction des dialogues de Muret, par

M. AsseUn ^ MM. Duputei,.

Quinze volumes de T Académie des

Jeux, floraux Idem.

Nouvelle traduction de Marc-Aurèle-

Antonin ,
précédée d'un Discours

de présentation à l'Académie de

Caen
;
par M. Spencer Smith , cor-

respondant Idem.

Mémoire sur Samaro - Briva ; par

M. RigoUot fds, correspondant.... Gaillard.

Ancienne Socv'ié des Belles-Lettres

et Arts de l'Eure , n"» 7 et 8 Floquet.

Diverses pièces relalives aux recherches
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pour la découverle l'aile , en l'aniK-e

1800, de la maison où naquit i'icrre

Corneille ; par I\I. Legenrlre, arclii-

visle de la Préfecture. {
/'. p. 121.) MM. Balmn.

Socu'lc' royale de Lille , contenant la

vie de Linnéc, par M. Fée Gossier.

Excursions dans l'Inde ; mœurs et

coutumes des Musulmans de l'Inde
j

par .M. Alh. Montémont.—Souvenirs

du pavs natal , extrait de la vie du

capitaine Cook
;
par le même cor-

respondant Idem.

L/V/c^ de l'Académie Française sur les

prix Mont>on Idem.

Xaiwclle édition des Sermons de fi-ère

Michel Ménot
;
parlM. l'abbé La-

bouderie , correspondant Idem,

Thèse pour le doctorat en droit ,
par

M. Antoine Blanche, avocat Adam.

Socii'u' àe la Morale Chrétienne ,
pour

l'an i832 et 33, et trois Numéros

de son Journal Vingtriivier.

Société de Géographie , dix-sept Nu-

méros M.u-,NiEn.

Société Académique de Nantes ,
sept

cahiers.

Société d'Émulation de Cambrai. Liste

des pris pour 1 8 i3.

Société Philharmonique du Calvados.

Prospectus.

L'Jumône, à M. Tliiers; le rieillaid,

à M. Victor Aubry: fragments d'un

ouvrage inédit sur la Terreur, pièce

de vers , par M. le comte Blanchard

de la Musse , correspondant.
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Recherchas sur ranliquité du monde ,

par M. Gaudin-Ivagrange.

Recherches sur le Ila^ue-dike cl les pre-

miers établissements des Normands

sur nos côtes, par M. de Gcrvillc
,

correspondant M. A. Lt: Pbkvost.

Catalogue, \)Ar^\.. Gaillard, desouvrages

de M. de Gerville.

Amor e ]\Iclancolia , poème portugais,

par Antonio Feliciauo de Castilho.

Keepsake normand. Prospectus.
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PRIX PROPOSE

POUR 1834.

programme.

L'Académie propose, pour le concours de i834> de

faire un poème de trois cents vers au moins , sur le sujet

suivant :

i( En i4'8 , les Roucnnais , apn-s un siôge de sept mois ,

avaient été forcés de demander ;i capituler : leurs dc'putés

reviennent et annoncent que Henri V exii^c qu ils se ren-

dent à discrétion. Les braves Roucnnais prennent la reso-

lation de miner un large pan de leurs murailles et de faire

une sortie générale, après avoir mis le feu à leur ville. Au
moment où ils allaient exécuter leur dessein , le roi d An-

gleterre, averti par 1(> gouverneur, qui les trahissait, leur

accorda une capitulation. "

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo francs.

IjCS auteurs mettront en tète do leur ouvrage une devise,

répétée sur un billet cacheté, dans lequel ils feront connaître

leur nom et leur 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 seront adressés, francs de port , à M. N.

Bignon , secrétaire perpétuel de l\4cadémie
,
pour la classe

des belles-lettres et des arts , rue Sénécaux , n*^ 55 , avant

le I" juin 1834, terme de rigueur.
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EXTRAIT

D[I RAPPORT
LU A L'ACADÉMIE,

AU NOM DE LA COMMISSION

COMPOSÉE DE MM. DEVILLE, DUMESNIL , FLOQl'ET

,

DE CAZE et MAONIER ( Kapportcur ).

Messieurs
,

Nous avions proposé
,
pour le concours de cette année

,

la question suivante :

« Quelle peut être l'influence de linstruction des classes

(1 inférieures sur le bonheur des nations et le perfectionne-

i< ment de l'espèce humaine 7 »

Trois Mémoires nous sont parvenus.

La nature des idées et le genre du style nous dispensent

d'un rapport sur celui qui est inscrit sous le N" 2.

Le second , ayant pour épigraphe : « PhilosopJtiœ servies

« opoitct »

A du moins l'avantage de pouvoir être compris. Mais
,

quoiqu'il y ait des éloges à donner a quelques parties assez

bien développées , notre jugement est
,
qu'en général , il ne
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résulte tle rensemble rien de clair, de positif, et qui

réponde à la question d'une manière directe et satisfaisante.

Le tioisirnie Mi'-nioiro exige toute notre attention. C est

celui qui a pour épigraphe :

'< Si 1.1 lumière qui est en vous a'cst que ténèbres
,

combien seront grandis ces ténèbres! •

(Matt. , VI , 33.)

La première partie de ce Mémoire est eraplovéc à

prouver que l'ignorance des classes inférieures est tui

obstacle au l)onheur et au perfectionnement de 1 iuimanité.

Ce n est pas ici le lieu de vous remettre sous les yeux

rargumentation ferme et serrée par laquelle Tauteur

démontre que l'ignorance de la masse laborietise est un

passe-droit fait à la partie la plus nombreuse de l humanité ^

de plus , quelle est une source de dangers pour les nations
,

dont elle compromet l'existence politi(|uc et la prospérité

industrielle. Le genre des détails n'pond à liniportance

el à la noblesse de la pensée principale. C^e ne sont pas

des idées vagues et sans fondement, présentées dune

manière commune. Quoique plusieiu's d'entre elles puissent

être plus ou moins conlest(''cs , l'auteur nous semble avoir

suflisamment <''tabli la vérili- qui sort de base au M('nioire

tout entier.

La conséquence toute naturelle est l'obligation de dissiper

cette ignorance contraire au bonheur des nations. 1/ auteur

examine dabord ce qu'on fait aujourd'hui pour atteindre

ce but.

Nous n'admettons pas ses idées principales dans toute

leur rigueur et leurs dernières consi quences ; mais, suivant

lui , l'enseignement populaire ,
presque partout réduit à

la lecture, l'écriture et le calcul, est un exercice presque

purement matériel, qui ne préserve pas des désast eux

effets de l'ignorance : les facultés de l'esprit et les sentiments

du cœur, toute la dignité murale de l'homme, n'en restent

pas moins dans les ténèbres. Les résultats en sont même
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quelquefois si déplorables, qu" une ij>;noranco absolue serait

encore à prtfférer.

Mais celle ignorance , T auteur a prouvé qu elle est

contraire au but de rbunianité : T instruction du peuple

ne peut être arrêtée ou négligt-e sans crime et sans danger.

Donc , il lui faut une instruction , mais une instruction

autre que celle qu'il reçoit aujourd'bui. Quelle sera-l-elle ?

C'est ainsi que l'auteur arrive à l'exposition de son système.

Sa pensée est , en améliorant l'esprit , de songer encore

plus à 1" amélioration du cœur. 1/ exercice exclusif de l'esprit

fait de l'bomme une machine h raisonnement
,

plus ou

moins bien réglée dans ses mouvements ; il n'en résulte

d'autre moralité que celle de lintérét
,

qui tend à mettre

en action le plus odieux mobile , cet égoïsme , fléau de

notre temps. Le but de f instruction doit être de faire

penser rètre moral, Ibomme et le citoyen. Enfin , le

système de l'auteur repose sur celte maxime de Pascal :

« Travaillons à bien penser ; voilà le principe de la morale. »

Il choisit pour le peuple un genre d'instruction tel
,
que

le développement de T intelligence soit accompagné de la

culture du cœur et de l'action de la conscience. L'instruc-

tion ne se borne plus h la lecture , à l'écriture et au calcul
;

il la veut plus haute
,

plus étendue , et plus en rapport

3vec chaque individu , mais fondée sur la culture morale.

La marche de l'auteur est toujours aussi ferme , ses

développements aussi logiques. Cependant , Messieurs

,

nous lui reprocherons de n avoir pas donné à cette partie

une étendue suffisante. En théorie , la pensée est juste
,

son sYStorac est fort beau , mais sa pratique est-elle possible ?

Dans tous les systèmes, il en faut toujours venir là. Et,

sans parler de bien d'autres obstacles , comment préparer

celte partie de la nation
,
plongée dans la matière , et pour

laquelle l'esprit est si peu de chose , à se prendre pour ce

genre d instruction d'un amour qui porte les familles à y

consacrer tout le temps de F enfance 7 Nous verrons plas



CI.ASSE DES BELLES-LETTRES. 14
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tard que ce j^enre de considérations n'entrait pas dans

le plan du Mémoire ; mais on n'en sent pas moins le

besoin dans cette partie et dans quelques antres.

Au reste , la pensée de l'auteur est fort claire : ses déve-

loppements, pleins de raison et d'éneri^ie, sur les misères

et les d.iui^ers de I ignorance du peuple, les connaissances

plus complètes cl plus dignes de l'homme, qu'il voudrait

ajouter à celles qu'il reçoit aujourd'hui , ne laissent aucun

doute sur T importance de l'instruction dans le système

qu'il propose. 11 va désormais s'occuper de l'éducation , et

lui <loinier, dans ce système, l'intluenre elles résultats

qu'elle est loin d'avoir au même dei,'ré dans l'état actuel

de linstiuction. C est l'objet de la partie la plus importante

du Mémoire.

Ici, Messieurs, au lieu de me borner à la simple analyse,

je devrais vous lire quelques pages : ce serait le meilleur et

le seul moyen de vous faire comprendre , et surtout sentir
,

la pensée de rauleur dans toute son étendue et telle quelle

est dans son anH^

Il fait (le l'éducation chrétienne la base, la vie, le salut di'

l'instruction populaire. On ne peut, avec plus de conviction

et de sincère effusion , dcmner au christianisme son in-

fluence de i;randeur et d'amour sur la nature humaine.

1 auteur s appuie sur 1 autorité et les paroles mêmes de

M. C.ousin, fpii. dans son beau rapport sur 1 instruction

publique en Allemagne, déclare positivement et à plu-

sieurs reprises, (fu'il ne peut y m'oir de vmic inslrurlion

populaire sans morale , ni de morale populaire sans rv/i-

gion ; c/ue le christianisme est la meilleure et peut-être

même l'unique base de l'instructinn populaire. Il lie faut

pas craindre , dit M. Cousin , de professer cette maxime •

ellf est aussi politique qu'elle est honnête.

Après avoir établi l'importance générale de rédacation

chr<>tienne ( jointe a l instruction qu'il propose ) , l'auteur .

qui , depuis le commencement du Mémoire , a toujours
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en vue la question à résoudre , va faire découler de celle

éducaliou l'influence de l instruction des classes inférieures

sw le bonheur des nations et le peifictionnemenl de t espèce

hlunaine.

11 voit , d'abord , dans le perfectionnement individuel qui

doit eu résulter , le seul nioven <le p 'rfeotionncment géné-

ral , et le seul remède au ui.d
,
qui pénètre toutes les parties

de la société. Pour le prouver, il considère la constitution

maladive de la société , l'intérêt , l'utilité matérielle

,

l'égoisnie, le rel.'ichemenl de toute idée de devoir, soit entre

individus , soit entre citoyens et gouvernement , rinstabiliie

générale, la n'-action alternative des deux principes d'ordre et

de liberté, leur lutte, leur victoire, leurs excès.

Quel est le remède à tant de maux ? L auteur passe en

revue ceux que la société elle-même semble admettre ou

présenter.

Nombre d'hommes éclairés voient , dans les formes du

gouvernement ou dans les personnes qui gouvernent, une

garaiilie principale du bonlieur social. IMais cette garantie

contre les faiblesses bumaines , c'est dans Ibomme même
qu'ils se trouvent la placer. Dira-t-on qu'avec le secours

des lois tout ira bien ? Mais si les mœurs ne sont pas en

rapport avec les lois , oii est la garantie de leur influence

salutaire et constante ?

Peut-on compter davanta£;e sur un autre t'iémeut plus

important de la prospérité individuelle et nationale , sur

l'industrie? L'industrie, exposée à tant de variations, ne

peut
,
par elle-même

,
garantir un bonbeur stable. Ce

bonheur dépend des mœurs.

Ainsi , Messieurs , les remèdes purement humains . que

la société cioit trouver en elle-même contre le mal qui la

travaille , doivent rester sans résultat. L'auteur va mainte-

tenant présenter le sieuj ce n'est pas la partie la moins

remarquable de son Mémoire 5 ici, comme ailleurs, il pé-

nètre dans les profondeurs.
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Considérant d'abord le travail de l'iiomme comme élé-

ment de richesses nationales, il reconnaît, dans l'union du
riche et du pauvre concourant au même but, l'un par

soncapit;d, l'autre par sos l)nts , une source de hien-ètre

pour le plus grand nombre. Mais , sous le rapport des prin-

cipes moraux et sociaux qui peuvent en résulter , et qui

sont la base de ce bien-être , il ne peut y avoir hai-monie

,

progrès , facilité
,
que par la religion.

Pour le démontrer, il considère , dans la société actuelle,

le dédain , le peu d'égards du riche pour le pauvre , de la

part de ceux même qui semblent s'occuper de son })onlieur.

Ce morceau assez étendu renferme des vérités incontes-

tables.

Les conséquences n'eu sont pas moins vraies en elles-

mêmes et par le style : elles achèvent de conduire l'auteur

à son but.

Ici, Messieurs, le christianisme , religion d'amour et

d'union , dont le principe est la fraternité entre les hommes
et l'égalité devant Dieu , oftre naturellement le remède à

cette maladie si profonde et si invétérée. C'est encore un
des passages les pins remarquables, et qui m(*riteraieut

d'être lus.

Parmi les objections auxquelles l'auteur répond , une
des plus fortes et la plus souvent répétée contre f instruction

populaire , la crainte que les classes inférieures ne cessent

d'êtres propres à leur condition sociale et aux travaux ma-
nuels

,
trouve encore une ré-ponse toute prêle dans son

système.

L'auteur aurait pu se dispenser d'intéresser les classes

supérieures ii son système
,
par l'espoir d'avoir des domes-

tiques moins corrompus et moins dangereux pour les en-
fants qu'on leur confie. Cette pensée , placée là , parafl

d'autant plus petite, qu'elle est encore suivie d une de^
questions les plus importantes.

Arrivant ensuite à des considérations d'un ordre plus
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élevé, il examine le rôle que réducatiou chrëlienne tloil

assigner aux classes intérieures dans lorganisalion politi-

que. Leur dévouement à la liberté ne nous paraît pas

sulfisamment démontré , non plus que le moyen de fonder

par elles une bonne opinion publique. La ibéorie aurait

besoin, ici, comme ailleurs, desappuyer .sur des faits.

Cependant , l'admission de la plus grande partie de la na-

tion au partage des droits politiques , rendue possible par

cette éducation populaire , donne encore lieu à un des

morceaux les plus importants.

Vous avez assez vu jusqu'ici , Messieurs , les belles pensées

de l'auteur sur l'influence de la religion cbntienne. Mais, à

mesure qu il avance , son ame semble s élever et le chris-

tianisme s agrandir et s'embellir encore. Il serait diflicile

de le présenter sous un aspect plus large et plus sublime.

Quoi de pins beau que le christianisme, lorsqu' élevant à

son niveau les choses d'ici-bas, et n'y voyant que le témoi-

gnage de l'ordre universel établi par la sagesse suprême;

lorsqu'appelanl l'homme au développement complet des

facultés intellecluellcs et morales dont Dieu l'a doué , il

place au rang de ses propres trésors les sciences , les arts et

l'industrie, et ne voit, dans les bienfaits qui doivent en ré-

sulter, qu'un moyen de Ijonheur pour les nations, conforme

aux vues de Dieu sur l'humanité !

Cependant , Messieurs , l'auteur ne va-t-il pas trop loin ?

C'est surtout les classes inférieures, objet du Mémoire, qu'il

appelle à jouir de ce bonheur. Mais, en les conduisant à un

si haut degré de perfection
,

je crains bien qu'il ne finisse

par se perdre dans 1 idéal. Ainsi , nous aurions une industrie

pure de tout ce qui matériaUse 1 humanité : plus de vains

désirs ,
plus de fausses spéculations , plus de faillites ; telle

sera liafluence de l'éducation chrétienne sur le travailleur

et celui qui l'emploie ; elle les affermira dans une persévé-

rance sans relâche pour les habitudes laborieuses
,
pour

l'esprit d' ordre , d' économie , de prévoyance ; elle don-
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nera uue base certaine à la bonne foi et à la conscience.

Il est fàcbeux que l'anteur ne tienne pas assez comple
«les faiblesses et des passions inliérenles h la nature bumaine,

qui, tout il riicuro
,

lui paraissaient si terribles dans noire

étal présent. Par l'éducation cbrétienne , la nation devient,

pour ainsi dire, un vaste couvent où cliacun ,
' sans cesse

occupé de sa fin dernière et <le sa destination éternelle
,

n'agit que dans cette vue pour soi et pour autrui , se fai-

sant une loi <le contribuer au l)onbeur de tous par son

industrie et son travail. C'est vraiment admirable ! Nous
rendons justice à la force de tète et de raison qui éclate

dans la plus grande partie de ce Mémoire ; mais il faut aussi

reconnaître que l'iclée dont l'auteur est prévenu , s'exa-

gère dans son développement , et qu'il arrive à des résultats

que notre raison ne peut complètement admettre
,
quaiul

,

des régions où il T élève, elle redescend sur cetti> terre cl

parmi les réalités liumainos.

Les idées suivantes deviennent plus positives. Que. par

1 éducation cbrétienne et l'instruction qui s'v joint, l'ou-

vrier soit amené à se troubler moins dans les révolutions

iiidiislrielles, ;'i ne plusse soulever contre les macbines, ."i

uueux supporter les sacrifices et les soufirances que le temps

peut exiger; qu'il trouve aloi-s , dans les pioduits de sou

économie précédente , un moyen <le subsistance qui lui

permette d'attendre des temps plus beureux , ou d appren-

dre à se tourner d'un autre côté, on peut admettre cette

pr'usée, dcHeloppée par raulcnr.

L'espoir de guérir \m jour l'Iiunianiti- de la lèpr<> d(> la

nii-ndicité; les avantages qui peuvent rt'sulter <les colonies

agricoles établies en Hollande et en l$elgique , et ijroposées

pour la France par I\L d' Argoul; la diliiculté de faire péné-

trer linstruclion dans les prisons , «'t d'en recueillir quebiuo

fruil , sans 1 éducation cbrétienne : ces diverses quettions ,

siudevées en passant , donnent encore à Fauteur une Oi'ca-

sion de revenir à s.i peiist'-e cl tie cnufiriuer son svslème.
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On ne voit pas aussi l>ien conuncnt il arrive toul-h-conp

à 1 éloge du dimauclie ,
qu il nous inésenle onliiienicut

tl«''£;agé des plaisirs qui le rendent cher au p<Miplp. Malgré

le charme du tableau et cet accent d une ouïe pénétrée , ue

trouvons-nous pas encore ici le même esprit, qui croit,

par Téducation douce et sévtre à la fois dont l'idée le do-

mine, faire partager ses sentiments à la population tout

enlit-re, à tous les âges, à toutes les professions? Ce pas-

sa'^e plein dame se refroidit ensuite : la réponse de lauleur

aux économistes qui voient dans le dimanche un jotir

perdu pour le travail , est d'autant plus inutile, qu'elle n'est

pas même tout-a-fait convaincante. Ce n'était peut-être

qu une transition , un moyeu d'arriver aux économistes. En

comparant le nombre et l'inutilité de leurs tentatives contre

les misères humaines avec les résultats de la culture morale

et de léducaliou chrétienne , il achève de donner lavan-

ta"e à son sv:.tème , et complète sa pensée d'une manière

aussi forte que précise.

Dans son intention , la fin du Mémoire n'est qu'un

résumé : c'est ainsi qu'il l'annonce. Nous y trouvons cepen-

dant quelque chose de plus. Ce résmné vif, précis, plein

de noblesse , amène enfin
,
pour complément, ce que nous

aurions voulu trouver plus tôt, des faits et des exemples. Je

regrette de ne pouvoir vous lire les deux ou trois pages

consacrées à 1 étal acluol d-î l'instruction |,opulaire on Ecosse,

et aux résultats de l"» ducalion profondément religieuse de

cette contrée.

La péroraison est courte et simple : il y respire im ton

de lionlé, d'effusion, de noble charité, qui anime également

les autres parties de louvrngp, et fait aimer celle nnie, dont

beaucoup d'autres morceaux annoncent aussi la beauté et

l'élévation.

Je vais peut-être un peu loin , Messieurs , dans l'appré-

ciation du mérite de ce Mémoire . Vous vous en étonnerez

moins, quand vous saurez que la première lecture, tonte
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favorable qu'elle fut, étail loin cependant de nous avoir

laisse une impression aussi couiplèle. C'est une de ces

oeuvres qui gagnent, qui demandent à être relues. lien

est tant d'autres , au contraire
,
qui ne sont belles qu'à la

première vue, et dont la superficie ne résiste pas à l'œil

scrutateur d'un critique impartial ! Des pensées ordinaires

rendues avec facilité ; une sorte de vc'rité dans l'expression

originale ou bizarre de choses qui ne valent pas la peine

d'être dites; une élégance qui n'est qu'un vernis brillant

sur un fond parsemé de formes indécises : voilà ce qui pout

séduire au premier coup-d'œil des esprits qui ne chercbent

qu'une distraction sans travail. Mais un ouvrage nourri de

pensées et offrant dans les faits ou les raisonnements prin-

cipaux autant de parties solides fortement adaptées l'ime

à l'autre , d'où résulte un tout bien composé et bien rem-

pli ; cet ouvrage , dont peu d hommes sont capables , trouve

aussi peu de lecteurs capables de l'apprécier. Car il y en a

peu qui sachent lire, et surtout qui sachent reUre. Le

Mémoire que nous examinons est ime de ces compositions

qui ont besoin d'être relues, d'autant plus qu'il s'y trouve

des défauts qui, choquant d'abortl l'esprit, ne peuvent

raan<|uer de nuire au mérite réel do l'ouvrage.

Si, à la première iectin-e, et an milieu des impressions

favorables qui en résultent , on l'jirouve quelquefois un sen-

linu'nt de peine, il ne faut pas l'attribuer seulement à

l'attention soutenue qu'exigent la nature , la force et le

nom!)rc des pens('es. I>a cause en est aussi malbeiueuse-

menl dans le slvle ; on s'aperçoit que l'auteur , comme
il le reconnaît lui-même, n'a pas une assez grande expé-

rience de l'art d'écrire. Des phrases mal construites
,
pi'ni-

blement prolongées , et embari-assées de membres inciilents

dont il eût fallu faire des phrases distinctes ; une surcharge

de mots inutiles, d'oîi r(''sulte, en (|uel(|ucs endroits, la plé-

nitude «l un stvie d(''c]am;itoiie ; certaine propension à l'em-

ploi (I evpiessions cpii n'a|ipai tiennent pas au langage usuel :
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c'en est bien assez pour rebuter quelquefois l'esprit (lij

lecteur. Et cependant , Messieurs, rbomuie à qui ces fautes

éclinppenl , nous avons vu comme il sait écrire , comme il

sait penser et rendre sa pensée. Il y a , dans une foule de

morceaux , une verve d expression , une clialeur et un en-

trainementde pensées , qui ne peuvent provenir que d'une

ame élevée et d'une forte conviction. C est \m Uihleau dune

conception large et profonde, où, parmi les traits nom-

breux d'un pinceau plein de justesse et d'c'nergie, l'œil

est quelquefois choqué de couleurs mal choisies ou jetées

avec une négligence qui dénoterait une main malhabile ou

peu exercée. Ce tableau. Messieurs, reslera-t-il à vos yeux

une œuvre sans mérite? et, pour des fautes qu'un écolier

saurait éviter , ne tiendrons-nous aucun compte des beaulfls

nombreuses qui n'appartiennent qu'au maître , et qui pro-

viennent d'un esprit peu ordinaire?

Lue autre obj- ction plus importante résulte des obser-

vations mêmes que nous avons faites sur quelques pensées

du Mémoire. En examinant de sang-froid le système de

l'auteur, et sans se laisser entraîner aux grandes vues de

son imagination parfois un peu mystique , ne dira-l on pas

que toutes ces idées , fort belles sur le papier , ne se réa-

liseront jamais ailleurs ? Au heu de nous offrir, pour l'hu-

manité , la perspective d'uu bonheur peut être imaginaire,

ne vaudrait-il pas mieux qu'il se fût renfermé dans l'ordre

des choses positives ? Une exacte appréciation des hommes

et des choies , des raisonnements fondés sur la statistique

et les chiffres, parleraient moins à l'imagination, mais

davantage à l'esprit: la solution de la question offrirait

alors des résultats moins vagues et plus certains.

L'auteur pourrait d abord répondre, quil fonde son

système sur un fait, sur le christianisme. Eaisant abstrac-

tion des diverses formes de culte, il n<; prend dans le

christianisme que ce qu'il a d'également positif et invariabk

pour tous les tenqis et tous les peuples : celte partie morale.
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tlont la vérité , la simplicité , la profonileur égalcmoiil

accessible à touà les esprits , est la proiiv c la plus évidoute

de son origine liivinc. (Ju:uil à l'application «lu syslènio,

ce serait une autre question , rohjcl il' un nouveau Mé-

moire encore plus étendu. La pensée rlp 1 auteur était

seulement de démontrer cpi au moyen de léilucation

clin'tienne , l'instruction des classes inférieures aarait une

influence immense sur le bonheur des nations et le per-

(cctionnomont <le l'espèce bum line ; bien plus . que l'idu-

cation cbrt'tipnnc seule peut avoir les résultats que la

question proposée suppose et demande. Sous ce rapport

,

nous croyons qu'il était difficile de répondre à notre ques-

tion d'une manière plus étendue et plus complète.

J'ajouterai , Messieurs , et c'est surtout en lisant ce

Mémoire que je m'en suis convaincu
,

j'ajnutcvai rjuc la

question proposée n'est pas dans la série des questions or-

dinaires. Il s'agit d'exposer ce qui peut être dans un avenir

plus ou moins éloigné , ce qui est seulement dnns 1 ordre

des choses possibles. De quelcjue point qu on p irlc , en

s'engageant dans de telles considérations , la marche con-

serve une liberté de mouvement et de direction que nous

ne pouvons pas régler d'une manière siire et positive. Il

reste uu vaste champ à 1 imagination. Tout ce qu'on j eut

exiger , c'est qu'elle ne s'éloigne pas de l'ordre des choses

naturelles et vraisemblables. Mais voici un concui-rent qui

,

envisageant la question ."i sa manière , se donne une base

dont la hauteur réelle et nulbnient chimérique
;
pe;mel

à son esprit de s'élever , comme pourrait le f.iire l ima-

gination elle-même. Cette base est la religion chrétienne,

considérée dons toute sa beauté et sa grandeur. Observez

bien, Messieurs, qu'une fois parti de là , il rai.sonne tou-

jours ; mais ce ne sont plus des raisonnements purement

humains : il ne le peut pas; et quand jjkus lui faisons un

reprociie de se perdre dans ri<l 'a! , nous aurions, peulclre,

un reproche plus fondé à lui faire, s'il s'était traîné dans
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des coiisidéralions purement terrestres , en elles-mêmes ;

et par la forme.

Knfui , Messieurs , les pensées principales de l" auteur

et leui-s résultats , celle manière d'annohlir la nature

humaine, au moyen d un clénienl de bonheur que nous

sentons être à la portée de lous ; la partie la plus nombreuse

de la société relevée de son élat de dégradation par le

sentiment de son importance et de sa grandeur aux yeux

du Dieu qui dit aux pauvres : « venez à moi, et je vous

relèverai >• ; la masse laborieuse régénérée par la parole

divine
,
qu'il snyit seulement de lui faire entendre : toutes

ces vues d'humanité, à mesure qu'elles se développent dans

ce Mémoire , ne nous semblent pas purement idéales ; et

quand elles le seraient , je voudrais encore témoigner ma

reconnaissance à celui qui , en agrandissant les idées dont

on a nourri nos premières années , nous console un moment

(les misères présentes par la perspective du bonheur de nos

enfants et des générations à venir.

Messieurs
,
je ne fais ici que rendre l'impression éprouvée

parla Commission, dont j'étais l'organe auprès de l'Aca-

démie.

Après une nouvelle lecture des morceaux les plus

importants , et d'après les mêmes motifs , l'Académie a

décerné le prix au Mémoire ayant pour épigraphe : « Si la

X lumière qui est en vous n'est (pie ténèbres , combien

« seront grandes ces ténèbres ! » ( Mutlh. , vi, aS. )
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PRÈSLNTÉ

A L'ACADÉMIE DE ROUEN,

EX MAI 1833,

Par m. Th. CAREY,

docteur en droit a dijon,

SUR CETTE QUESTION :

« Quelle peut être l'intlucnce de l'instrurtion des classes

« infrricurcs sur le bonheur des nations et sur le perfectioiine-

« ment de l'espùee huiuaine ? »

Si la lumière qui est en vous n'est

que ténèbres , combien seront

grandes ces ténèbres ! »

( Matth. , VI , 23. )

Nolrp sit'cle oflro un nu-lange bizarre fie mou\ einent et

de besoin de repos, d" exaltation et d'iiuMli rence. D.ins le

vaste cliamp de liiistriiction populaire , taiulis que les uns

fondent toutes leurs espérances , pour l'avenir de la société

,

sur l'extension des lumières , et qu'un grand nombre (ait

entendre «le temps ;i autre \\\\ cri d alarme sur le danger

des progrès du peuple ; l'égoisme et rindiflërence se font

de ces contradictions un pn'textcî pour leur peu d" empresse-

ment à répandre l' instruction dans les classes infi'rieures.

Ausîi , ne doit-on pas s étonner que l'instruction populaire
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ail «'te jiis»|ii ici ilclaisscc en Frnnce. loute (Hsciissioii serait

inutile, si on considérait le véritable état de la f|uestion.

On a compare la sociélé à une pyramide , dont la base

est la masse de la population , ces classes, qu'on est convenu

d appeler inférieures, parce qu'elles travaillent. Ce sont

elles (]iii lonnent la partie la plus nombreuse de l liumanilc".

Au milieu de toutes nos richesses, l'existence des trois quarts

de nos semblables n'est antre chose qu une laborieuse indi-

gence. Celte inégalité de condition terrestre est inséparable

de noire état social. Mais ces classes constituent des éléments

essentiels de lédifice. L'ornement qui décore la colonne

ne doit son existence et sa solidité qu'à celles des fondements

qui la soutiennent. 11 ne saurait donc être nié que , de la

conduite , du l)onheur, du progrès de celle masse laborieuse ,

dépendent au plus haut degré la sécurité , la prospérité

du pavs, comme le progrès de riiumanité : la marche de

tous est nécessairement retardée , tant que les facultés

d une portion considérable restent inac tives. Il s'agit donc

d'assurer le concours des classes inférieures au l)ul où

doivent tendre les nations et l'humanité.

Mais une considération plus imposante, plus élevée,

domine le sujet. Les destinées éternelles dames immortelles

dépendent des secours que ré'clament leurs besoins. (>uand

Dieu commande de lire l'Ecriluro , il impose l'obligation

<l écarter tout ce qui peut être un obstacle ;i f observation de

ce précepte, de faire tous les efforts humainement pos-

sibles pour répandre sa parole et mettre chacun à même de

connaître ces choses qui « ont élé écrites pour notre ins-

•' truction , afin que, par la consolation des Ecritures,

>i nous eussions Icspérance. » ( lioni. , xv, 4- )',

(^ue 1 ignorance absolue du peuple soit un jnal, sous le

rapport du bonheur des nations et du perfectionnement

humain, qui le nierait? Elle est un oiislacle à tout per-

fectionnement , puisqu'elle enqu'cbe T exercice de nos

li^fcullés iulellectuelles et contemplatives, détruit les plus



CI-ASSK DIS r,I.I.[,i:S LETTKKS. > '53

nobles senlimeuts qui sont le |)iivilégR de lliomiue, le

dégrade de sa dignité morale , élouUe ce germe de senti-

ment religieux, que l'on admire encore dans notre nature

déchue, comme un témoignage de notre nalino idéale , et

paralyse cette conscience d une destinée élernelle , révéli'c

par le désir de perfection et d'avenir qui (Vancliil les

limites da temps et du monde , « caractère frappant de

« l'amc humaine la moins cultivée , dans tous les âges el

« chez tontes les nations , et dont il est iutr'ressant de ren-

« contrer des traces dans les honnnes les moins éclairés

" de notre temps et de notre pays.» {Biints). — Celle

supériorité de la partie morale de notre ôtre , cette destinée

de l'ame , cette harmonie avec la destination finale de

l'homme : voilà les intérêts devant lesquels toute diflc-

rence , tous intérêts de rang et de fortune , s'ellacent. Là

est ce perfectionnement auquel toute la masse laborieuse
,

nos frères déternitc' , doivent tendie avec nous , et dont

nous ne pouvons , sans crime , leur fermer l'accès.

La vérité est le but de l'esprit ; à elle nous devons notre

dignité , notre bonheur. Vondrait-ou en priver le peu|)le

pour les générations à vi iiir . comnu> pour celle d'aujour-

d'hui 7 L'ignorance est l'ennemie du présent, comme de

l'avenir ; elle rend inefi caces les moyeus «l'amélioration
,

comme elle oppose à leur première application une barrière

invincible.

L'ignorance ne peut fonder une moraUté positive : car

l'intelligence et la moraUté sont Uées inlimemenl ; le

(Ii'vrloppciueut moral d^^ l'homme exige un cerLiin degré

(le (h'vclojipement intellectuel. La sagesse suprême a établi

des rapports entre les facultés , et un accord qui , seul

,

|)('ut conduire au perfectionnement ; de sorte que , si celte

harmonie
, dont notre corruption naturelle n'a pas enlevé

tous les germes, n'est point rél.ililie, le bien ne saurait

être all(!int. La culture de I ame veut donc celle de la

raison. Aussi l'instinct ne peut-il assurer la moralité, i'our
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réjjondre an désir de progrès , d'activité, de développement

que dévoile le cœur de l'homme, comme pour i^ar;uitir

et acci'OÎtre le bon!^eur social , la moralité ne peut rester

nég.itive; il faut quelle soit active, ferme, énergique,

proi,aessive vers la perfection. Or, l'activité et l'énergie

soutiusépiriihles de l" exercice de la pensée. — Les popula-

tions ignorantes sont toujours abruties et engourdies , malgré

la vivacité naturelle de leur caractère.

Ce n'esi pas dans la raison , mais dans le vice du cœur

,

qu'est le diinger. Or, l'ignorance favorise l'inquiétude et

l'insaliiilii'iU' de ses désirs ; elle se porte vers des objets

V'i!g«i)res , sensuels ; et alimente les passions qui enchaî-

nent la raison , et devient leur plus puissant auxiUaire.

Par elle s'élève un obstacle à I habitude de la réflexion

si favorable à l'esjirit d'ordre et de conduite , tandis

que l'indolence, la paresse, le désordre, la débauche
,

la licence , — sonices de délits et de crimes , — pren-

nent un empire absolu. I,a paix publique est détruite par

les suites désastreuses de ce troid)le moral. Les passions

sans frein , le peu d'attachement à l'ordre une fois eura-

cio'^s, lanarcîii? est à la porte; aussi l'expérience nous

montre -t-eile toujours l'ignorance
,
qui se traîne dans les

derniers rangs , choisie par les agitateurs empressés h se

saisir des plus vils instruments. Une masse passionnée,

dégiadée , incnpable de réflexion , obéit au premier signe

du chef ad. oit qui la flatte et l'entraîne en lui parlant le

lan;;age que son cœur savoure aveuglément, et ne lui

perm' t pas de peser dans ses motifs ou ses conséquences.

La crédulité abrutie sera facilement excitée à se soulever

sans motifs réels; et l'arrêter devient bientôt impossible.

Bien qu'en général la populace soit peu touchée des

vérital)les abns . il peut arriver, cependant, qu'on la fasse

servir à les rrdres er. — La révolution de i83o en est

une preuve frf-ppanle. — Il se peut qu'un enthousiasme

du moment donne l'essor à quelques actes généreux ; mais



CLVSSE DES BEIJ,KS-I,F.TTRES. ô5

ce ne sont là que des accidents ; le naturel reprend

bientôt son empire , et les temps qui se sont écoulés depuis

l'élan de juillet , comme les événements qui ont marqué

la durée du fléau de la visilatiou qui vint frapper la France
,

n'ont que trop révélé l'absence de tout principe.

On oui)lie trop souvent que la moralitc" politique n est

qu une conséquence de la moralité sociale ;
que la garantie

tie l'une est la même que celle de l'autre; car lame ne se

divise pas pour revêtir un caractère pur ou vicieux selon

les relations diverses de Ibomme. I^e dt'vouement , il est

vrai, n'est point inconciliable avec une mauvaise moralité;

mais il n'est alors que la salisfaclion de quelque affection

impérieuse ; et cette anomalie ne peut manquer , dans

quelque temps et de quelque manière , de peser sur la

société de toute sa désastreuse influence. L'exemple des

classes inférieures témoigne vivement tle cette vérité : ime

masse ignorante et corrompue , intlividuellement artisans

vicieux
, pères de familles sans dignité , tous domini's par

le désordre intérieur , demeure sans attachement pour

la liberté du pays, sans respect pour les lois et l'autorité

qu'elle brave tant qu'elle peut leur échapper, en proie

à luie personnalité basse et vénale, instrument tour à tour

du despotisme et de l'émeute.

Il faut, avons-nous dit, que l'intelligence et la pensée

aient été cultivées, pour que l habitude de prévoir et de

réfléchir puisse s'établir : l'ignorance amène l'imprudence

pour les peuples comme pour les individus; et limpré-

voyance , en régnant ùans liiomme et dans les familles ,

atteint le commerce et 1 industrie , ani-antit les moyens

de subsistance. I-a misère succède, et il manque dès-lors

au bonheur social un éh-ment de prospérité , ce bieu-ètre

qui attache à l'ordre et donne l'effroi des révolutions.

Dès que la nécessité de conserver l'ortlre est méconnue
,

l'invi(>labilit(' dos propriétés doit bienlùt l'être aussi. La

moralité n'est plus là pour insjiirer le respect du bien
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tVaulrui , et le chemin des plus folles illusions s'ouvre à

cette masse aveugle
,

qui répudie toute conformité de

son intérêt avec cet ordre et cette inviolabilité ;
qui voit

un profit assuré dans une attaque contre la fortune , et

une source de richesses dans une i;uerre contre les riches.

Nous avions à cœur doter toute occasion de prétexte

aux indifférents et aux ennemis de T instruction populaire,

en rappelant que le défaut absolu de la culture de Tin-

telligence, — mur d'au.un contre le perfectionnement

puisquen dégradant la population il la rend stationnaire

,

— est un obstacle non moins insurmontable au bonheur

des nations, par les habitudes de désordre, le di-règle-

ment des mœurs, l'indillérence pour tout progrès, enfin

par la misère qui l'accompagne et s'agite quelquefois au

milieu des fantômes d'une imagination sauvage et sans

frein.

Si r ignorance absolue est im (léau , si les faits confirment

pleinement la théorie , l'influence de liostruction ne serait-

elle donc pas salutaire 7

En proposant l'instruction connue moyen de moralité

et de bonheur social , on la réduit ordinairement à trois

choses, dont on s'exagère le pouvoir, lire, écrire,

calculer. Sans doute , ce sont d'utiles connaissances ;

elles peuvent devenir le moyen d'en acquérir de nouvelles,

et d'éclairer 1 intelligence, de favoriser le bien-être,

et, comme lui, par l'intérêt, d'attacher à l'ordre, et

de donner quelques habitudes de conduite et ie régula-

rité. — Sans doute elles peuvent devenir des instruments

démoralisation : mais, en elle-même, cette instruction ,

purement matérielle , ne se liant à aucun développement

du cœur, de la conscience, de l'esprit, ne saurait mo-

raliser le peuple. Il peut n'eu faire aucun usage; l'usage

qu'il en fera pourra être bon ou mauvais. Mais ce pauvre

peuple, possesseur d'une arme qui peut être aussi dan-

gereuse qu'elle est susceptible d être employée à bien .
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il ne Siiit comiuoiit s'en soivir. I-e niccaiiisiiie de l'art à

ôlé tout dans cet eiiscii^nement ; la raison est demeurée

inculte; les facultés de l'esprit et les sentiments du cœur,

toute la dignité morale , ont été laissés dans les ténè-

bres. Les désastreux effets d'une ignorance totale con-

servent donc toute leur ténacité. Le progrès n'en est pas

moins impossii)Ie ; bien plus, cet instrument qui devait

y concourir, tlevienl entre les mains de 1 ignorance un

nouveau moyen d'augmenter ses désirs et sou ambition
,

source nouvelle d'égarements pour un grossier et insolent

orgueil.

On a dit que l'acquisition de ces connaissances donne-

rait la volonté de s'en .'.crvir; mais l'expérience montre

qu'elle excite peu à l'activité desprit; que le peuple,

sans discernement du bon et du mauvais , ne cboisil que

ce qui flatte ses goûts. 11 est déjà trop haijitué et disposé

à ne lire que les mauvaises cliansons . les abnanacbs, 1-

s

journaux : n'est-ce pas un obstacle à tout piogrès véri-

table ? — Il est vrai (|n'un grand nombre de ceux qui se

louent de leurs efïoris pour éclairer les masses, procla-

ment en principe que le peuple n'apprendrait rien sans les

journaux
;

qu'il est essentiel de lui enseigner un caté-

oliisme politique. Celte pensée a conduit une réunion de

(iropriétaires , d'écrivains , de députés, i» fonder des feuilles

populaires : opposition et partisans tlii (iouvcrneraent
,

tous ont saisi celte occasion de répandre celle science

ellicacc selon eux
,
pour atlacbei- le poujile à la prospc-rité

nationale. Mais le danger n'en devient que plus grand ;

car la politique de parli occupe prescjuo en entier ces

ri'sumés des gran<ls journaux. ^ est-ce pas le plus sur

moyen de soulever et de flatter ses passions , de détruire

b s notions ptui nond)reuses qu il a pu accpiérir sur la

morale et les relations sociales, daugun-nler le liouble

et la confusion de son esprit? N'est-ce pas lexciter à une

déplorable paresse, l'eidever à ses travaux, pour l'entrainer,
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avpii:;'r , ihloiii , sans j^uitlc iiUc-ricur, clans tics discussions

dont il ne voit qu'un cùlé , et qui ne laissent pas le calme

à ceux mêmes qui se vantent de le conduire 7 N" est-ce

pas arrêter l'exercice de son intelligence, en réduisant

son jugement à l'adoption des idées d'autrui , en lui

ôtanl à la fois le désir et l'occasion de rien voir par ses pro-

pres yeux"?— L'ignorance vaut mieux que de telles erreurs.

Les craintes sont donc fondées , le danger est imminent
;

et ou ne peut sétouner que les résultats dune instruction

ainsi réduite et privée dune direction salutaire , suscep-

tibles de varier à l'infini selon la plus ou moins grande

dépravation de l'individu
,

paraissent favoriser les préten-

tions des ennemis des écoles. Il ne faut pas se le dissimuler,

malgré l'accroissement du commerce, les progrès de l'in-

dustrie et de la civilisation, et le plus grand uombie des

écoles , la masse est pire que stationnaire : tous ceux qui

connaissent le peuple, (jui l'ont observé dans les familles

et dans les rapports sociaux ,
peuvent reconnaître un sur-

croît de licence , de ruse et de me contentement.

L'enscmijle de la statistique criminelle en France , de

1825 à liSiii , nous révèle des faits qui reçoivent ici leur

explication naturelle. Elle nous apprend que les dépar-

lements qu'on appelle les moius éclairés , les plus éloignés

de la civilisation
,

qui envoient le moins d'enfants aux

écoles, ceux de l'Ouest et du Centre, sont en même

temps ceux où Ion commet le moins de crimes contre

les personnes et contre les propriétés. — C'est que la

civilisation actuelle , avec ses routes , ses canaux, ses manu-

factures , et l'agglomération d'individus qu'elle entraîne,

ne peut conduire à des progrès vrais, ni produire un

bien durable, qu'en recevant une direction morale ; c'est

que l'instruction réduite à lire et écrire, et les écoles,

telles qu'elles existent pour les classes inférieures, sont

incapables de fonder la moralité. — Il existe des causes

de mal qu'elles ne sauraient écartei'
,
qui les empécbent
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tic pi odtiirc une lieiircusc iiiilueiice , cl qui eu foiil naîlrc

tles conséquences d( plorahies , s;ins que l'ignorance en

soil beaucoup moins grande.

Mais , celle ignorance , la nature progressive de l'^lre

moral , les besoins de la Sociélc , défendeut de la perpé-

tuer : l'instruclion ne peut être arrêtée. Voyons s il n est

pas possiljlc d en tirer un meilleur parti. De hautes inlel-

gences ont proposé de lui donner une certaine extension
;

et qui ne le désirerait?

D'après Télymologie du mot instiuiie, c'est constiuire

en dedans, former riulelligence de Ihomme , développer

ses facultés , suivant sa destination et ses besoins , comme
homme et comme membre de telle on telle Société. Mais la

nature de l'homme et l'expérience font sentir la nécessité

de faire régner Tbarmonie dans ce développement. L'exer-

cice exclusif de l'esprit, au pnjudice de lamélioratiou du
cœur , détruit l'équilibre intérieur ; cl les progrès s'oppo-

sent alors au perreclionuemenl
, parce qu'on prodi:;ue

des connaissances qui ne reçoivent pas leur vraie et salutaire

application, parce qu'on laisse en arrière toute la dignité

morale. Et si nous envi>ageons l'homme dans ses relations,

sans doute, l'espril étant éclairé sur les clioses et les évé-

nements, et f iulelligence munie de notions utiles, pré-

cieuses , élevées , la réflexion donnera le goût de Tordre ,

de la prévoyance et d'une certaine acti>it('' . attachera au

progrès et à la prospérité du p;iys . à 1 industrie et .H

la gloire nationale : il en naîtra un besoin de régularité,

d'aisance, de slai)ilit('' dans les propriéu's et dans le gou-

vernement. Mais la garantie n'est encore que dans l'ivtrict

qui Démoralise point, et la moralité sociale reste Inuidurs

un vain nom. — 11 y a donc une limite qu il est dan-

gereu.\ de franchir , au-ilclà de laquelle tout est témérité

,

el la science devient l'occasion d'erreurs. Il y a aussi mu-
tendance funeste à la personn.tlilé

, qu'il est inijiortanl

d'arrêter.
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Ce tlani^or esl d'aiiUnU plus grand, qu une opiuiorf

assez généralement ii'pandue regarde l" intérêt et le hicn-

ctre comme devant rendre l lionmie moral. Cette opinion
,

émiuemment luncste, matérialise l'être humain et absorbe

ses facultés et ses affections dans un esprit de calcul , source

d'inquiétudes et de mécomptes ; elle met en action le

plus odieux mobile, cet egoïsme , fléau de noire temps.

Iju moindre attention donnée au Journal des Connaissances

utiles , organe de la Socii'tr' pour It-niancipation intellec-

tuelle , suffit pour dévoiler, d'une part, l'exagération des

espérances, de l'autre la réalité de nos craintes. La Société'

de Londres , pour la propagation des connaissances utiles,

a évité cette tendance au matérialisme : dans des publica-

tions qui manquent à la France , elle appelle la pensée

populaire à s'exercer avec réilexion sur des o])jels qui l'en-

noblissent ,
— les pbénomi lies de la nature animée et ina-

nimée , le langage , les voyages , Ibistoire , les sciences,

les arts, l'industrie ,
— mais sans perdre de vue la seule

chose nécessaire.

Evitons de faire de l'homme une machini; à raisonne-

ments plus ou moins bien réglée dans ses mouvements.

Travailler à faire penser l'être moral, l'homme et le

citoyen, voilà le but de l'iustructiou. Il est des connais-

sances qui élèvent la pensée et peuvent favoriser le dévelop-

pement du sentiment religieux et moral : l'étude générale

des lois du monde et de la nature , une iilée juste de

l'état des so( ii'tés , des progrès et de l'histoire du genre

humain, offrent cet avantage, en même temps quelles

développent l'intelligence, et exercent le jugement et cet

esprit d observation qui peut couduire à la vérité. Il est

aussi des connaissances pratiques, conformes à la <lestina-

lion de l'homme, qui reçoivent leur application dans la vie

et dans l'existence particulière îles individus. — Kclairei' le

peuple sur les cjndilions de celte exislent^e , c est ûler à

sa conduite ce caractère d incertitude bien naturel à qui
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les ignore; cest favoiiseï- leur accomplissement et ècjrler

les illusions (liuie inia-ination inculte. L'industrie, la civi-

lisation , la srciuiK- et la prospérité du pays en ressenti-

ront (ju(-lr|uc JjiMireiise inllueuce.

U ne s agit donc pas de savoir si les classes inférieures

seront ou ne seront pas instruites : il faut exercer la pensée,
nourrir celte activité qui élève 1 hoiunie. « La vertu sup-

« pose la pensée : c'est en elle que consiste notre dignité.

« Tra^aillons donc à bien penser ; voilà le principe de
« la morale.» (Pensées de Pascal; Grandeur de l'Homme.)
>Iais il importe de s'assurer si l'homme sera hien ou mal
instruit^ c'est-à-dire, si on imprimera une tendance morale

à l'instruction
; car, si le perfectionnement intellectuel,

l)ien tlin'gé, peut servir au perfectionnement moral j si la

culture du cœur et de la conscience réclame celle de l'in-

telligence , il est encore plus vrai de dire que le déve-

loppement de l'intelligence ne peut être vraiment salutaire

que s'il est accompagné de la culture du cœur, de la cons-

cience
,
de la volonté , puistju'elle est impuissante à elle

seule pour crc'er ou di-velopp^r des idées de devoir et de
morale. I,a direction morale est donc le seul principe

vivifiant. Or, l'instruction, par sa nature, bien loin de
fournir cette direction , la présuppose mémo . sol^s peine de
rester sans induenoe heureuse, de devenir inutile ou dan-

gereuse. Il faut tlonc un('lément plus puissant, plus élevé,

ïe'ducation seule le constitue.

Attachons-nous donc à Xéducalion , à la culture morale ,

comme a la chose indispensable , comme au premier besoin

du peuple. Mais la moralilc'; n'existe dans aucun système
humain

,
ni dans les impressions contradictoires du coeur ;

elle est ins('parablc de la Re/ii-iori , comme le devoir et

l'amour des honjmes n'existent que par l'amour de Dieu:
le peuple, surtout, ne la conqjrend point autrement.

Tout est un rêve , sans le sentiment religieux : lui seul cons-

titue la condition et le fondement du caractère moral.
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ÎM.-iis le senlimeut religieux n" a de force que par la loi que

donne le chiiumnisnie
,

puissance fondée sur un fait

,

qui s.idresse au cceur et le soumet
,

qui « ramène toute

(( pensée captive à 1 obéissance du Clirisl » ; (]ui , en dé-

nonçant à tout liommc la corrupliou du cœur , lui révèle la

seule voie de la nouvelle naissance
;
qui « met en lu-

« mière la vie et 1 immortalité d , la réconciliation par

lamour , source de joie et de reconnaissance , fondement

de 1 amour de Dieu, « qui nous a aimé le premier » . et de

l amour des liomracs , tous objets de son pardon. Eà est

cetl«' voix qui nous crie de ne point nous arrêter « pour

« regarder derrière nous )> , et proclame ce pouvjjir qui ,

« donnant la volonté et l exécution »
,
peut nous régéné-

rer, conformément à notre divin modèle , tjpe de 1 bomme
nouveau.

Par la force de 1" affection , la grandeur tie l'objet , et le

désir (le perfection qu il inspire , le cbrislianisme réagit

sur fesijrit, double l'activité, donne . ux facultés un nouvel

essor. Quel moyen serait plus puissant pour réveiller et

ennol)lir liiilelligence , et seconder les autres moyens de

culture ! Tous les efforts de civibsalion et de progrès

,

l'expérience des temps el des bommcs viennent appuyer

celle conclusion. Dans les pays vraiment cbrélicns , les

intelligences se relèvent ; et
,
pour ne parler que de ces

classes qui nous occupent , des faits nombreux s accordent

à établir, que le sentiment cbrétien a produit cliez les uns

une netteté de vues et d'expressions . une politesse délicate
,

qu'une instruction plus étendue na pu |)roiluire cbez les

autres.

Le ( bristianisme ne se (onde que sur la Bible. Elle

révèle Tbarmonie et la beauté ; enseigne seule les vérités

sur l bomme intc-rieur , son ame , sa volonté , son cœur ,

ses forces morales, toute l étendue et toutes les conséquences

du devoir et de la morale : < celte science des mœurs

,

« qui. console toujours de l'ignorance des cboses exté-
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(I rieuies » , taudis que la connaissance do celles-ci ne

<( console pas de T ignorance de la morale». {Pnscal ; Pensées

Chrétiennes. ) — Le peuple ne tloit pas rester étranger à

ce bienfait ; la lîible s'adresse , dans toute son excellence
,

aux simples . aux humbles, aux pelils enfynts , à tous les

âges et à toutes les conditions. C'est le livre de vie et

de vérité , la source du progrès et ,de ces connaissances

qui forment l'auie et l'esprit, et fondent la vie morale,

le principe et le mobile du véritable perfectionnemeut. Là,

sont les promesses de la vie préseule et de la vie à venir
;

et, comme l'exprimait M. Prlcl de la Lozère, présidant

l'assemblée générale de la Socict<' Biblique, le 17 avril

i833
; « cbaque Bible distribuée est une pierre jetée

«' dans les fondements sur lesquels la société humaine doit

« s'asseoir. » — Cette conviction est aussi exprimée par
M. Cousin , dans son Rapport sur l'état de l'instruction

publif/ue en JlU-nmgne , et particulièrement en Prusse, u La
« Iraduclion de Luther, mâle et vive, répandue d'un bout

« à l'autre de l'Allemagne , y a beaucoup fait pour le déve-

•' loppement de l'esprit moral et religieux , et l'éducation

« du peuple», p. 3. — Celte considération ne sera-l-elle

pas comprise dans la France , dont nue des plaies est le

défaut de circulation des saintes Ecritures ? Le christia-

nisme qu'elles enseignent, ses dogmes sublimes, sa forte

morale, sa philosophie élevée , son histoire glorieuse, ne

sont-ils pas le meilleur rempart contre les progrès de

l'impiété et de la superstition ?

L'influence de l'éducation chrétienne se fait donc sentir

dans fhomme entier; elle le réforme dans son cœur, sa

conscience , sa volonté , ses aflcctions : la personualit»'; et

l'égoisrae cèdent à la bienveillance
,
qui renaît pure et active.

La dii^nité morale reprend la première place et domine
toute la vie individuelle et sociale. — L'esprit redouble de

force et d aetivit/L-. Kilo seule diri-e et ennoblit l'acqui-

sition et remploi des conuaisances , et imprime une tendance
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momie aux progrès de la civilisation. Par elle seulerueiil >

notre nature morale , intellectuelle et physique , concourt

au perfectionnement , au bonheur social , en vue de notre

destination éternelle.

C'est donc de T éducation chrétienue que dépend prin-

cip.ilement tout le succès de l'instruction. Tout est dans

la hienfaisaule réunion de ces deux, éléments ; mais la direc-

tion suprême et vraie ne peut venir que de la croyance

<c qui est en Christ)) ; non pas dune croyance spéculative

ou purement historique , mais qui pénètre tellement « le

« cœur de l'homme, qu'il travaille sans relâche à mettre

(i ses pensées , ses sentiments et ses actions dans l'harmonie

« la plus intime avec la volonté de Dieu ». ( Suiez , cité

par M. Coiisin. ) — « 11 ne peut y avoir, dit M. Cousin

,

« de vraie instruction populaire sans morale , de morale

t( populaire sans religion , et de religion sans un culte.

« Le christianisme doit être la base de l'instruction du

« peuple : il ne faut pas craindre de professer hautement

« cette maxime ; elle est aussi politique qu'elle est honnête...

« L'instruction populaire doit être religieuse et chrétienne ;

i( car, encore une fois , il n'y a pas de religion en général;

«et... qui dit religion , dit christianisme. Que nos écoles

((populaires soient donc chrétiennes; quelles le soient

(( entièrement et sérieusement. »
( p. 256. ) — <( lia religion

((est, à mes yeux, la base la meilleure, et peut-être

(( même Li base unique de l'instruction populaire. »

(p. 394.)

Il nous reste à exposer l'étendue de l'influence qu on

peut espérer de l'éducation chrétienne des classes inférieures

en vue du perfectionnement et du lionhenr général.

Une réflexion précédente l'a déjà fait pressentir : la

société ne vit et ne s améUore que par la vie et l'améliora-

tion de ses membres ; l'harmonie du tout dépend de la

direction harmonieuse de toutes ses parties actives. Si
,

par un bienfait d" en-haut, le principe chrétien, qui seul
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coordonne et renonvelle l'Iiomme , pénétrait dans los

familles parles individus, et
,
par suite, dans les masses , ses

effets sur la uioralil(> et la prospérité publique , et sur les

relations politiques , intérieures et extérieures , seraient

inappréciables.

Au milieu des tristes réalités, qui dévoilent la constitution

maladive de la société , on ne songe pas que les mœurs

sont la première condition de la prospérité du pays. I-es

uns en voient la garantie dans les personnes qui gouvernent,

et les yormf5 du gouvernement, chercliant dans liiomme

même la réalisation d'un principe et nu refuge contre la

faiblesse bumaine, ou se confiant aux lois et aux insti-

tutions, expressions d'un principe. Oublie-ton que si les

bonnes loisinduent sur le progrès, comme les mauvaises y
sont un. entrave , il n'en est pas moins vrai que, si les mœurs

ne sont point en rapport avec elles, leur influence est sans

garantie? L'impulsion extérieure ne fonde pas ia sagesse
5

il faut faire penser Ibomme et le disposer à reconnaître et

à accomplir ses devoirs, à interroger sa conscience. —
D'autres vantent le pouvoir de X industrie ; et certes , nous

ne nierons pas qu'elle soit un élément important de pros-

périté ; mais la violence, les excès , les passions , la guerre
,

l'exposent à la variation ; mais elle ne peut , par elle-

même , assurer un bonbenr stable : car, si l'ignorance

domine , le peuple industriel sera matériel et grossier dans

ses goûts , livré au vice , à la violence , aux excès. Ici ,

\ instruction vient réclamer luie place supérieure parmi

les conditions de prospérité ; mais nous avons vu la limite

de sa puissance. Les mœurs demeurent la considération

souveraine à laquelle tout doit être sul)ordonné , et les lois,

et le gouvernement, et l'industrie
,
qui appelle l'exercice

des facultés actives , et l'instruction qui éclaire et développe.

— ^ ojez lindustrie : le défaut de moraUlé est un signe

de misère pour im peuple ricbe ; car , bcsricbesses devenant

une source de corruption , alimentent le feu du vice ,
qoi
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se propage cl s'accroît dans une proportion effrayante, pour

les consumer infailliblement. Les bonnes mœurs sont, au

contraire , le plus puissant moven de faire lleurir T industrie,

eu favorisant le développement de tous les éli'nients qui

la font vivre cl prospérer ,
— tempérance , — prudence

,

— activité , — confiance ,
— sécuriu'-. L'histoire est là

pour montrer que Tinduslrii! ne se développe réellement

que chez un peuple moral. C'est ainsi que l'industrie

et l éducation sont, dans la dispensalion divine, deux,

éléments corrélatifs de prospéritc- j car, si l industrie peut

devenir un moyeu d'éducation , celle-ci sera toujours

la condition de la vie saine et tiurable de l'industrie.

Sous ce premier rapport , tout nous ramène à la piété

cbrélienne , seul fondement d une moralité sévère et

vivante.

iMais si nous considérons la moralité d atijourd luii
,

r observation des faits nous oflre un ensemble contagieux

de matérialisme et d'égoisme : intérêt, utilité maté-

rielle , seul but de tous les jirogrès : étroite personnalité

dans toutes les relations; relàcbcment de toute idée de

devoir entre les individus comme entre citoyens et gou-

vernement. Partout , dans le gouvernement lui-même
,

absence de but moral : sa garautie , il la place dans la

force matérielle ; vis-à-vis de lui se meuvent les passions,

Tambition , l'amour du cbaugement, sources d'instabilité
,

de désorganisation , d'anarchie ; mais il ne peut tlisposer

d'aucun moyen de guérison , car r(''primer n'est pas

réformer; le triomplie du moment n'est pas la sécurité

de l'avenir : ce n'est que tour à tour la réaction des deux

principes d'ordre et de liberl('' , leur lutte, leur vicloir.e ,

leurs excès.

En regard de ces faits incontestables, I <'tal de la société;

nous révèle une désolanl(î vérilc'-. Dans toutes les classes
,

la majorité n'pudie la rcUgion , oublie qu il y a un Dieu ,

dispensateur suprême, une l'rovidence élernellc : si sa main
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toute piiissaute frappe rhumanitë ou la natiou tl'uuc ijraudo

et terrible leçoa , elle passe inaperçue par le cœur des-

si'clié , ou repoussée par T incrédulité : si sa bonté répand

un bienfait, on eu jouit scnsuellement et ou refuse de

voir le Donateur. Les consolations sont reçues sans grati-

tude ; les cbàtimcnls appellent en vain la repeutance , ou

même la réflexion. Cette vérité est dure ; mais il serait

condamnable, pour qui la sent, de cbercher à l'obscurcir.

Toutefois , si le tableau est sombre et déclarant ; s'il montre

une société qui décline et ne lient plus, qui nourrit tous

les germes du dépérissement et de la caducité , 1 indication

du jnal pourra ouvrir la voie de lameutlement ; et si la

connaissance de sa cause et <le sa nature est accompagnée

de l'assurance «lu remède, les regrets de cet examen ne

demeurent pas sans leur consolation.

Les pauvres sont nos frères : c'est à la pratique de ce

principe divin c[ue tout <loit se ramener dans toute société

d une vie s.iine cl dural)le. Et cependant , la légèreté et

l indiflércuce sont tellement enracinés dans le cœur
,
que

la maxime évangélique demeure sans application dans

la vie commune. Ainsi, même en exprimant des vœux

pour l'instruction populaire , ou élouiTe toute sympalbie

sincère : volontiers perdrait-on de vue cette vérité si évi-

dente , que , dans le corps politique comme dans le corps

naturel, un membre ne peut dire à 1 autre : >< Tu ne m. es

(( point nécessaire. » El, en admettant que l'on reconnaisse

cette utilité , cette imposante nécessité, on l'interprète à

son gré , selon ses passions , selon le sens de ses désirs et de

ses desseins : ou renferme ceux qui en sont l'objet dans des

limites ordinaires; on leur fait sentir qu on ne leur accorde

quelque cbose que parce qu'on le veut bien : on les veut

tels qu'on les désire, et uon autrement, ni plus ni

moins ;
— « tu n'iras pas plus loin. » Tout est subordonné

au moi . et l'égalité lant vantée demeure une Icllre

morte.
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Celte disposition est celle <1ii plus jii-aïul nombre dans les

classes supérieures et movennes. Malgré notre civilisation

tant louée, l'union véritable (ail place à l'orgueil et au dé-

dain pour ceux qu'on se plail à regarder comme des cires

subordonnés : ainsi se trouve écartée toute appréciation de

l'iraraensc bienfait qui découlerait de l'amélioration de leur

condition, et des mesures proposées pour leur soulagement.

On les flatte , ou plutôt on croit les flatlcr pai- un simu-

lacre d'mstrui on j mais le cœur , si liabile à démêler les

intentions, l'est surtout à pénétrer le sentiment secret de

celui qui le relient dans ime sphère inférieure. Tout en

déplorant les vices des classes laborieuses, on oublie , et

trop souvent on repousse cette éducation, (pii seule peut les

former à des mœurs. On leur laisse la religion, elle est

bojuie pour le peuple ; comme si sa nature était moins

pure , son cœur plus vicieux ; mais le peuple sent la soli-

darité de la nature humaine et repousse la main qui le

trompe et l'avilit. On recommande l liumililé, l'amour du

prochain , le pardon des injures , et on se contredit pni-

l'exemple du contraire ; contradiction dont l'ignorance fait

tout bas son déplorable profit. Et même , lorsqu on croit si

bien mériter d'eux, par rétablissement de quelques écoles,

hôpitaux, institutions de charité , on se garde de tou-

cher à ce mur de froideur el de sécheresse qu'on a élevé

pour se séparer de ses semblables. La ligne est invariable-

ment tracée : pour les uns , les jouissances de la fortune

et les plaisirs de la vie : le luxe des ornemenls et de la

science; pour les autres , le travail, seul soutien dune
vie pénible , souvent la misère : point de compensa-

tion donnée par des plaisirs intellectuels ; on déclare

qu'ils n'ont le temps ni de lire ni de réfléchir. De cet

abandon nail l'apathie, preuve déplorable que leur condi-

tion sociale, ainsi restreinte, est contraire aux lois que la

sagesse du Créateur a posées à la nature humaine. V'oilà le

mal qui réclame im remède prompt el efllcace. Celte apa-
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tliie, nourrie par le découiagcuienl , dégrade et abrntit

l'homme, le |iIonge dans les plaisirs des sens, signe

avant-coureur de la misère. Y.n vain lui monlre-t-on ce

qu on appelle morale , comme le moven d assurer son bien-

être ; en vain le hercc-t-on d'illusions éplu-iucrcs, en lui fai-

sant espérer, pour l'avenir, l aisance. lavanccmeul, les droits

politiques. On le flatte de l'espoir d'atteindre un hul, qui se

trouve ensuite manqué ; car les faits viennent doiuier ii ces

belles promesses un cruel démenti ; et , si .'•on intelligence

a été tléveloppée, ce n est que pour lui montrer le mal

tou|ours pré'sent, et le remède promis aussi loin que jamais.

FjOi"sque la masse sociale n'est point unie ; lorsque les

liens si peu solides de l'intérêt matériel sont impuissants,

par le fait, comme par leur nature, pour la mamtenir

compacte , l'inégale distribution des biens entrelient cette

envie, cette hostilité, que nous iemar<|uons autour de nous.

IjC pauvre est déchiré dans son cœur d une souflrance

inquiète , et le pays est travaillé d'un mal profond. Le

christianisme seul , en n'unissaiU tous les éléments sociaux

prêts à se séparer
,
peut t'ioigner de la France ime foule

de malheurs. Oii trouver ailleurs la force qui puisse dissi-

per ce découragement si frt'(|uent chez ceux qui travaillent

pour autrui, donner (hi prix à la culnire de l'énergie

et de l'activité , et conduire les classes laborieuses à une

juste appréciation des conditions et des circonstances qui

déterminent leur existence , de la conformité de leurs

intérêts avec les principes nécessitircs au bonheur des au-

tres classes . comme au leur pi opre , et des causes de

cette gradation de rang et de cette inégalité de fortune
,

nécessités de l'état social ? I-ui seul, par l'Evangile, ré-

vèle et réalise l'égalité universelle de destinées , de vanités

et d'espérances , de misère et de gloiie , de compassion

et d'amour, et réunit les individus par le lien d'un grand

intérêt conmum,au(|uel r('pon(l encore nu l)Csoin des cœurs.

Lue certauie habitude d humanité peut bien faire des-
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rpiulrc (|iu-l(|urs secoars des classes suixTieui-es : mais il

faut tonte la piiissauce de l amour d un même Dieu-

Kédempteur, pour créer et assurer l'union de tous,

en faiscinl naître la paix de Tame , la pureté de l'esprit

et des mœurs, la siDcérité de parole et d action , la coo-

pération à raccomplissement des devoirs d amour envers

J)ieu et ses frères , F humilité par la conscience de sa

laiblesse ; l'empire sur soi-même, l'impartialité et la jus-

tice mutuelle , et cette bienveillance , hase de l'esprit

social. Knfin
, pour faire apprécier toute la portée

d'une éducation chrétienne appliquée aux classes infé-

rieures, dont le travail est la seule propriété, disons qu'elle

ouvre un vaste cliarap à ce désir du vrai perfectionne-

ment
,
qui conduit à 1 acquisition de connaissances salu-

taires , à une application soutenue et une activité hien

ordonnée , à des habitudes préventives de la misère
;

en un mot, à cette simplicité d'une vie calme, honnête,

résignée , contente dans le travail et dans la peine , selon

ces mots : « Priez et travaillez. »

L'éducation chrétienne , gé'néialeiuent répandue , est

donc l'unique moyen de former l'homme pour toutes les

conditions , indépendamment de la fortune et du rang , en

:iubordonnant les intérêts terrestres à ceux de lame
,

qui

ne périt point ; en inspirant cette charité
,
qui pénètre le

cœur et la vie de l' homme , dans les plus grandes comme

dans les plus petites occasions ; dans les degrés les plus

élevés de l'échelle sociale comme dans les plus humbles
;

qui anime les individus , les familles , les sociétés d un

même cœur et d'un même esprit, d'une même soUicitude

et d'une même activité pour le bonheur de chacun et de

tous, dans lattenle d'une union d'éternité. Il si nous en-

visageons particulièrement la position actuelle des classes

inférieures, n'est-ce pas donner la seule force possible de

résistance à ceux que les tentations assiègent plus étroite-

ment ; l'espérance ,
que tous désirent à ceux qui en ont le
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plus besoin? N'est-ce pas rendre leiii- éf^alilé vérilaljle à

ceux qu'on accable de supériorités sociales; égalité dont le

germe semble avoir élc- con(i('
,

par le Créateur, à la syra-

palliie tle rcnfanco , devant laquelle lout(; iui'galité s'efface.

-Nous n'étudions ici (|uo la partie laborieuse de la socic'té :

cependant , il ne l'aut pas perdre de vue rimjiulsion , sou-

vent funeste, quelle reçoit des classes moyennes. 11 importe

de travailler à l'amélioration de celles-ci
,
pour détruire une

des sources du défjiut de moralitt> et de la désunion géné-

rale ; mais la tàrbe est pénible
,
puis(|u'il s ai;it , avant tout,

de les faire eonnaitre elles-mêmes à elles-mi'nies , dans

leurs fautes et leui's erreius. En nous adressant à la partie

la plus nomijreusc de la population, nous suivons une

marclie plus naturelle , et nous pouvons espérer un succès

plus réel et plus prompt. Par-là même nous tendons

à détruire, par une force puissante , celle impulsion fausse

et vicieuse, puisque Téducalion cbrélienne , en donnant au

peuple un guide intiiieur , moral, éclairé, le meta l'abri

de toute science erronée, le garaulil de cette dangereuse

séduction. Espérons , en même temps , que les autres

classes sauraient un jour .ipprécier les reproches que leur

adresseraient l'éducation même et les piogrès populaires.

Sous ce rapport , et par suite de la noble rivalili- qui peut

naître de 1" exemple , le progiès des classes les plus nom-

breuses , déjà par lui-même si important , prend un nou-

veau degré d'utilité, par cela seul que son inlluence peut

exciter les classes supi'rieures et moyennes h redoubler

dellbrls dans la route du perfcclionnement , et contribuer

ainsi puissamment au progrès g<'"néral. iNlais , ne l'oublions

jamais, la direction cbrêlienne est tout.

On a souvent dit (pu; finstriiction rendrait les classes

inférieures peu propres .'i leur condition sociale , en leur

donnant des goi'its et des désirs d' une nature toute oppo-

sée ; en lin mot, qu'elles ne voudraient plus travailler.

On répond ordinairenkenl à ces craintes
,

qu'il n est
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pns plus juste de priver 1 homme de Tusagc de ses fncullés

qu il le serait de le priver de celiii de ses membres
,

qii" elles lui ont été donuées pour qii il en usât , et qu'on

ue peut argumenter de la possibilité d'un abus pour lui

en défendre l'usage. Mais on ne peut arriver ainsi ;i tai

résultat qui tranche la difficulté : énonçant que le non-

usage de la faculté intellectuelle est aussi contraire à l'avan-

tage de l'homme que le non-usage des forces physiques,

on oubhe que, pour former l'homme conformément à

la loi du Créateur , les imes comme les autres doivent

être subordonnées h la direction morale de lame, et que,

s'il n'est préparé pour sa destination éternelle, il ne

sera jamais qu'une brute perfectionnée. La réponse de

1 instituteur chrétien est simple et victorieuse. En éclai-

rant l'intelligence, il cherche surtout à améliorer le cœur

par une doctrine de vie et d'amour, qui donne une force

extraordinaire à l'activité de l'homme dans les occupations

de la vie sociale , et maintient une harmonie constante

entre la culture de lame et la <lestinée spirituelle de l'être

moral. Il ne lui suffit pas de faire connaître les divers

int(*r('ts sociaux ; l essentiel est d'en donner une appré-

ciation vraie, et d'inspirer des sentiments purs, qui éloignent

tout danger de désordres, de dégoiit , de mécontentement.

Travaillons donc à former le caractère et le cœur par

l'éducation religieuse et morale : alors, m.ns alors seule-

ment, nous verrons riiomme dans les conditions les plus

humbles, alliera des connaissances réelles , à un grand

développement intellectuel , une disposition à se contenter

du sort qui lui est assigné, et, ce qui est plus encore,

l'exactitude , h; zèle même dans les occupations les plus

humbles. L'expérience offre des faits multipliés pour conso-

lider nos espérances.

Le christianisme , par sa nature et sa doctrine , donne

il l'industrie la v('ritable direction morale. Elevant au niveau

de sa foi Us clroses d'ici-bas , le chrétien n'y voit que le
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témoignage de Tordre universel établi par la sagesse

suprême , et partout des raines profondes qui révèlent les

richesses inépuisables de la main créatrice. C'est au rang

de ces trésors qu'il place ce raouvenienl des sciences , des

arts , du commerce et des manufactures , et celte immensité

de produclions, qui viennent alimenter des besoins toujours

croissanis. Là, il reconnaît des niovens d éclairer et de

développer l'homme suivant sa double destinée ; de donner

une extension infinie à l'union et à la fraternité, et de

resserrer ,
par des liens de progrès et communications

variés , les nations des deux mondes. Il admet ce vaste

champ d activité , auquel nous appelle le développement

des facultés morales et intellectuelles dont Dieu nous a

doués ; mais il veut que la lumière de l' Evangile le vienne

éclairer dans toutes ses parties ;
qu elle nous conduise sur

celle route terrestre ,
puisqu'elle seule peut détourner

notre nature déchue de s'attacher à ce séjour où nous ne

faisons que passer.

Aussi
,
par l'essor élevé et l'impulsion forte qu'il donne

aux facultés; par le désir de perfectionnement qu il ré-

veille et qu'il préserve du découragement, en proposant

le progrès vers la plus haute perfection
;
par l'aclivitc; dont

il est la source et la force vivifiante, le christianisme a-l-il

toujours forlemeut inilué sur le vrai progrès dans les

sciences, les arts , la civilisation. Les mêmes privilèges,

il les assure à l'industrie ; mais , comme il cherche à mettre

le développement et la vie terrestre de l'homme en accord

avec sa destination finale , il veut une industrie pure de

tout ce (|ui matt'rialise l'humanité
,
par cet anuim- du inonde,

qui est inimitié contre Dieu; » il proscrit laflection pour

(I le luxe et la soif des richesses, racine tic tous les maux ; u

tout en soutenant l'activité du commerce, et en favo-

risant ses progrès vers le degré d'clendae et de prospérité

auquel il est à désirer qu'il arrive , il ilétrit cette séduisante

illusion de l'esprit avidement spéculateur , qui franchit li
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harrière d'une sage modération pour devenir une bOiiicc

de défiance , de craintes , de lailliles et de misère pour

i industriel , comme pour la foule d'ouvriers (jue sa lolle

ambition a agglomérés , et se voit réduit à abandonner

sans emploi.

Cette salutaire inlluence de l'éducation cbrélieune

s'étend sur le travailleur comme sur celui qui l'emploie.

Dans les vertus basées sur 1 Evangile est la source de succès

et de prosp(''rité pour un établissement ; elles produisent

,

dans les affaires , la persévérance , l'esprit de travail

,

d'ordre, d'économie, la bonne foi et la confiance. Par

elles sont éloignées bien des causes de malaise pour les

classes ouvrières
,

grâce aux babitiides de frugalité , de

prévoyance et d'épargnes qu elles iuspireiit. Sans cette

moralité prolcclrice , la richesse ne donne pas le bonheur
;

car le vice l'empoisonne et conduit rapidement à la misère.

L'expérience prouve trop souvent qu'iui travail assuré et

l'élévation des salaires sont sans forces préventives , et

peuvent être accompagnés d'une misère profonde. La

conscience de cet état de choses n'excitera-t-elle pas à

répandre cette (.'ducadon , qui assure des qualités qu'on ne

peut .attendre ni d'une masse abandonnée à l'ignorance

et âa vice , ni du développement de l'intelligence une fois

séparé de la réforme morale. Le vrai patriote , ce philan-

thrope éclairé , m('connailronl-ils son influence puissante

sur la prospérité du pays et le progrès de Ihumanité :' Car

l'intérêt général se compose de tous les intérêts particuliers
;

et l'histoire ofïre des faits nombreux qui confirment

la certitude des résultats que nous venons d'établir.

Les progrès intellectncls , et surtout les progrès religieux

des classes inférieures , sont d'un bien grand prix dans ce

siècle d inventions et de perfectionnement dans les arts
,

les manuliictiircs et l'industrie en général
,
qui amènent

infailliblement de grands et de nombreux changements.

Pour tenir une foule d'oayriers au courant de cet état de
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cliosps variable et progressif, les conuaissances pratiques

devieiiiieiil iK-cessaires. Par elles , ils peuvent apprendre ;>

quel nouveau travail recourir , si celui qui les nourrit est

anéanti par suite <!' améliorations ou de fluctuations. Mais
les temps peuvent occasionner des souffrances, exi er des
sacrifices; et si le sentimcut relii^ienx n'a point fortifié le

cœur et la volonté , la privation mettra en jeu loiiles les

passions mauvaises, soiuces de complots, d'assemblées

tumultueuses, de violences , de conditions dictées aux chefs

d'établissement, d'mcendies et d'attaques contre les ma-
chines. La population laborieuse en Angleterre , dont
l'état moral n'clame les eflorts de la philanthropie chré-
tienne

, na que trop prouvi- , en 1829 et i,S3o, ;i quels

excès pouv.iit se porter une masse ignorante , mécontente
et irritée par la misère. La régém ration morale du cœur,
qui nest possible qu'à l'éducation chrétienne

, peut donc
seule donner une salutaire applic.ilion des connaissances

acquises et de la culture intellectuelle. C'est dans ces temps
d orage que les habitudes d ordre et d économie, qui naissent

de la culture de lame, produisent un fruit bien précieux

à 1 ouvrier , en lui jissurant des moyens de subsistance

jusqu'à des temps plus heureux.

Le sentiment chrétien communique encore à l'industrie

une porl.'-e plus haute, plus vaste; il rend plus fréquents
et plus inlimes à la fois les rapports entre h-s diverses classes,

en multipliant les occasions d'instruction et de services

nmtnels; ilins;.ire à tous, celte svmpathie
,
qui ne passe

point, <>t le sentiment du devoir et de l'égalité devant le

Dieu d'amour; au riche, la charitt^ , qui le porte à soulager
son compagnon d'œuvre , et surtout à réformer en lui le

vire du cd-ur
; au pauvre , lattachement à son ti avail

ennobli par la dignité' de Ihonnue , et l'affection pow
ceux qui 1 entourent. Cependant, dans ce siècle industriel,

l'élément essentiel est précisément celui qui n.anque
La majorité pont bien être conduite par un certain in^liuct
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à plaindre les travailleurs, à sentir qu'il faut les éclairer ,

les secourir , les rattacher à l'ordre; mais ils oublient la

chose indispensable et le seul moyen qui puisse assurer

constamment le succès. Puisse la pieté évangélique répandre

sa consolation sur ces milliers d'ouvriers, accablés sous le

poids de nécessités morales et physiques , au mihcu de

l'accroissement des richesses commerciales et des progrès

industriels ! Puisse-t-elle réveiller ie zèle et l'humanité des

manufacturiers
,
pour le soulagement de ces malheureux. ,

réduits le plus souvent à une vie matérielle et dure ! Olez

à l'industrie sa direction morale et la !)ase de l'i-ducalion

chrétienne , on ne pourra que gémir sur ses progrès
,
qui

condamneraient à l'asservissement le plus oppressif, à l'avi-

lissement et à la dépravation les plus réels , en même temps

qu'aux insalubrités de l'air et des ateliers, à une fatigue

excessive , aux maladies , aux inlirmités , souvent à une

mort précoce , tant d'infortunés de tout âge et de tout

sexe, tant de pauvres enfants, auxquels on refuserait l'amé-

lioration morale et le bonheur. L'observation des faits est

effrayante , tant elle révèle de dépravation , de souffrances

et de misère ! Une extension d'industrie, qui amène tant

de cruautés intéressées, ne saurait être appelée un élément

de prospérité pour le pays; c'est un des fléaux les plus

funestes qui puissent peser sur lui.

L'homme de travail est bien près de la misère, et

l'ignorance l'y pousse rapidement, en engendrant le vice.

L'éducation est donc le meilleur moyen de secourir l'indi-

gence
,
parce quelle assure la moralité, qui est richesse.

Voilà le genre de bienfaisance le plus fertile en succès

réels ; car la charité mal comprise , telle qu'on ne l'entend

que trçp encore aujourd'hui, ne peut que produire, et

produit, en effet ,
journellement , l'envie et l'ingratitude. De

plus . elle perpétue la misère , et enlève à la société une

masse énorme de la population. Qui ne désirerait mettre

nu terme à cette longue dégradation d'une grande partie de
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riiiiinanilé ? Mais le remède ne poul être que dans le priii-

«ipo cluélien
,
qui , seul en même temps , (''cLiire et forlilie.

Le fait suivant
,

jniisé dans les documents de la Socirld

Bihiirjue atiglaisc , déuiontre toute la puissance du chris-

tianisme pour arracher le pauvre à la misère. — Dans les

localités oii des hanques d'('pargnes ont été étahlies
, on

a vu l'ouvrier, autrefois dépravé , après avoir ('-piouvé les

consolations de l'Evangile, votdoir
,
par un sacrifice , con-

courir lui-même à répandre le bienfait dont il avait connu

tout le prix. Avec une humilité plus grande , il s'est senti

relevé de la terre ; il est devenu plus moral , et pour se

conserver les mêmes moyens de travailler pour le hien
,

il a su apprécier l'économie. Ainsi , il a pa prendre sur son

gain journalier, pour sa part à la socic'le , et pour placer

à la bduqiw : son avenir s'est trouvé assuré sur la terre
,

du moment qu'il a cherclu'
,
par les senlieis de la justice

,

les bleus permanents et éleiniels.

Il faut donc s'occuper de l'amélioration morale des p^m-

vres , sans laquelle le bien-être matériel n'est qu'une illu-

sion , puis(]ue le vice le détruit. Ce principe vient s'appli-

quer dans toute sa force au système de Colonies agiicole<i

établies en Hollande et en Belgique, et proposées pour la

France , il y a quehpie temps, par >L d'.^ïrgout. Sans

doute , ce sont d excellents moyens d'occuper une uoni-

brense partie des ouvriers sans emploi, d'inspirer le goût

du travail au vagabond; mais l'essentiel est de créer une

population plus morale , de substituer aux vices d une

misère ignorante des habitudes de vertu , à l'isolement qui

l'accable une existence sociale : c'est la tâche de l'éduca-

tion religieuse et morale. Le succès a justifié la tentative,

lorsqu'elle a été dirigée dans les vues de moralisation bieu

entendue. Mais le rapport du ministn- français semble iiuli-

quer l'espoir d'arriver à son but par le bien-être phvsicjue;

or, celui-ci résulte bien plus sûrement des bonnes mœurs
qu il ne peut produire la moralité. Celle considération



178 ACADÉMIE DE ROUEN.

s'npplique à ces colonies truiie niaiiièie plus fr.ippante

encore, puisqu'elles sont le reluge cl' èlres clégradrs , sans

f'icin dans la licence et les passions
, qu on occupe à un

travail forcé et avilissant. Ou bien, si ce sont de pauvres

ouvriers, que Ion transporte an sein d'un bien-être in-

connu , où est la garantie contre 1 abus de ces jouissances ,

les (]ut'relles, les passions, la personnalité et tant d'autres

cléments de ruine pour la colonie .'' Ce serait là le résultat

probable, si on négli£;eait le remède de l'éilucalion chré-

tienne.

11 serait au-delà des limites de la question proposée de

nous occuper des prisons , qui réclament urgenimenl une

réfoime favorable à l'amélioration morale. Ces élablis-

scmeuls , élevés pour la répression du crime , bien loin de

l'arrêter dans ses progi'ès, le propagent à un degré cfïrayant,

(ît deviennent des écoles de vice et de dégradation. Vou-

drait-on ne pas reconnaître ici un motif pressant de

plus pour sauver de cette source d impureté la plus grande

partie possible de la population , en donnant l'extension la

plus vaste a»i seul moyen de prévention efficace? N'est-ce pas

préparer la voie à cette réforme si urgente que de réduire

par r éducation populaire le nombre des criminels ? Com-

bien les espérances de progrès et d'améliorations seraient

belles et consolantes si une partie de ces fonds absorbés

par l'es frais de justice (sans que ce fardeau national pro-

duise d'autres résultats que d'envenimer la contagion)

,

pouvait être plus tard appliquée à répandre do plus en

plus généralement dans toutes les parties du royaume, le

bienfait de cette éducation I

11 est un rapport encore , sous lequel le bonheur de tous

dépend au plus haut degré des classes inférieures. C'est eu

effet dans leurs rangs
,

que sont choisis ces domestiques
,

auxquels est entièrement livré le soin de l'enfance, et dont

l'inducnce, bonne ou nijtuvaise. se fait si vivrmoiil sentir dans

les familles. On se plaint du vice de leur caractère; mais, sans
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sonjior f,i,o c'est cet état d'isnor.uice el d'abandon dont on
uecliorch.pasà les lirer, qui, cl.ez eux , H.usse le juge-
ment et empéclie toute appncu-ition du vrai ou du devoir.
Comment espérer que, sans moralité et sans disceninurut,
sans force de caraclt-re pour eux-mêmes, ils poissent chan-
ger subilemont de nature dans les relalions du niéna'-e,
dans les soins de l'intérieur, et surlout dans le gouverne-
ment des petits enfants:" Là

, mille dangers attendent ces
êtres à développer : flatteries, mensonge, critique el
mépris des injonctions paternelles, sont à l'ordre du jour

j

les plus vicieux sentiments germent et sont nourris en
secret, et combien de fruits amers eu naissent pour l'ave-
nir ! Le seul moyen de ramener un meill.ur état de
choses et d'arrêter le progrès du mal est dans l'amélio-
ration des classes d où ils sortent. Comment méconnaître
à cet égard encore le bienfait de réducalion religieuse

,

morale et intellectuelle?

Le christianisme assure à la classe ou^ rière et pauvre
Hu privilège de grand prix, l'observation du jour du Sei-
gnem-. Le dimanclie du pauvre lui ramène la jouissance
des trésors les plus purs ; le repos intérieur et exiérieur,
la coutemplation de la bonté, de la sagesse el de l'immen-
silé de l Eternel

,
et

, par-dessus tout , ce culte religieux

,

ces prières, celle nourriture de lame, cette bonne nou-
velle annonaie. ce sentiment de la misère de Ihonune et
de la gratuité d'un Dieu sauveur, par laquelle il est Ibé-
rilier d'une gloire «qui passe tout entendement... Alors
surtout

,
«levant le même amour pour tous, di.spar lissent les

distinctions du monde
, et le pauvre, dans son humilité chré-

tienne, s'élève au-dessus de toute j^raridcur terrestre. Une
instruction vivifi.mte est répandue, accueillie, et soa
induence heureuse et profonde ne saurait être assez ap-
préciée. Sous le rapport même de l'inlelligence, l'aliention,
le jugement, l'espnt d e.^amen et d ..bservalion ont un jour
d'exercice : sous celui des mœurs, calme, icmpérauce,
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mais surtout ('cliicalion morale du cœur, voilà les bienfaits

du dimanche clirélioii. Que son iulluence serait précieuse

sur la tranquillité jiul)lif]ue , sur le progrès moral et intel-

lectuel , sur le peilectionnement et sur la prosp 'rite natio-

nale! Et ce jour, institué par Dieu, .les cconomistesont pro-

posé de le supprimer ! Que nont ils pas proposé?

Nous ne pouvons prendre congé d'eux sans déplorer

leurs discussions infinies sur l'é.iuilihre social et industriel,

la théorie de la population , les proliibilions , les restriclions

de maringe , etc. L'incertitude qui domine dans tous leurs

raisonnements comme dans tous leurs résultats, démontre

assez qu'aucune mesure législative , aucune restriction
,
ne

peut porter remède à toutes les miscies dans lesquelles

l'eneur, l'imprévoyance ou une conduite vicieuse et irré-

fléchie peuvent entraîner les classes laborieuses. C'est eu

elles-mêmes que doit s'opérer le soulagement : leur déli-

vrance ne peut venir réellement et d'une manière durable
,

que du perrectiouuemenl et de l'amélioration soutenue

de leur conduite et de leurs habitudes. Or, ce change-

ment ne peut être obtenu sans la culture morale. Voilà

le principe nécessaire et qu'il ne faut jamais perdre de

vue, en dehors duquel tout est variable et sans stabilité.

Mais ce bien véritable et permanent ne peut déc»uler

d'aucun système de combinaisons humaines; il est le fruit

d'une éducation solide et chrétienne , et ne saurait avoir

d'autre origine.

Il nous reste à considérer les relations de la masse avec

le gouvernement , et son inilueuce sur les alVaircs du pays.

Nous rappellerons qu'il y a identité parfaite entre la mo-

ralité sociale et la moralité politique. L'inlluence de l'édu-

cation chrétienne
,
par cela seul qu'elle aurait pénétré dans

celte immense étendue de population , devra offrir des

résultats bien précieux pour l'état poUiique de la société.

L'homme religieux el moral , dans le secret de sou cœur,

dans ses relations de lamille, d'auiilic el d affaires ,
dans
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les occupations de sa profession , n'aimerait-il donc pas la

liberté de son pavs à rinK'rieiir connue son indépendance

à lextérieur:' Il les comprend; il en connaît le prix. Ne

serait-il donc pas atl.iclié à la conservation de la paix et de

Tordre, qu'il sait a[)précier à leur juste valeur? Serait-il sans

respect pour raulorilé et les lois, celui h qui la religion

commande robéissancc à l'autorité humaine, pour l'amour

de son Dieu, « pour le maintien de ce qui est bon et juste»,

selon «la volonté de Dieu, bonne, juste et parlaite »j

celui à qui elle dit : k Ainiez vo» fnres , craii^nez Dieu

,

honorez le roi » ; faisant tb'pendre tout du « premier et du

plus f;rand commandement >• , et du « second, qui lui est

semblable. » Si la doctrine du christianisme est la plus sûre

garantie contre l'oppression et la tyrannie, ne sera t-elle

pas le meilleur appui de fout gouvernement vraiment

national
, qui n'existe cjuc pour tous, comme il ne vit que

par le concours de tous.

On a beau discuter sur l influence salutaire de l'opinion

pui)lique; cette influence ne peut être heureuse , ou plu-

tôt , il ne peut y avoir vériuiblomenl opinion publique,

qu'autant que les masses ont le sentiment du bon et du

devoir, le respect de la justice, vertu et désintéressement.

Le cbristianisme seul les enseigne et les inspire, en appe-

lant la pensi'-e de l'éternelle destinée an milieu des affaires

de ce monde qui passe en dé'iruisant le corps du vice

,

pour faire porter au cœur n'génëré des fruits de vertu et

de sagesse. Purifié de tout ce qui est humain, le sonfUc de

l'esprit commun peut fortifier les institutions et vivilier

le progrès général vers le perfectionnement et la pros-

périté.

Dans les moments de crise ou de révolutions, la nécessité

de l'éducation popu'aire est encore plus importante. Cette

considération mérite surtout d'être pesée dans les temps

actuels, où toutes les passions s'émeuvent, o'i tous les

intérêts s'entrechoquent et se combattent , où tous les
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élcmonts divers tranarcliie et tle «lésunion clans toutes les

localités, réagissent tloulonreiisenient les uns sur les

autres. A b vue de ces dangers , toute indication de moyen
pour assurer un progrès durable prend une importance

extrême. Là, seulement, se fonde l'espoir solide de donner

aux connaissances et à la conduite , dans la masse du peu-

ple , et même cliez les plus pauvres, cette extension dhar-

monie qui puisse influer sur la direction de la chose publi-

que. Ce n'est qu'alors , en effet, qu'il sera possible de leur

accorder une pari plus directe aux opérations du t^ouver-

nement, garantie favorable à la sécurité comme au progrès

des lois et des institutions : car, qui aime sa pairie doit

désirer de voir le peuple entier, dans toutes ses nombreu-

ses catégories, parvenu à ce degré d'indépendance qui

rende salutaire son admission aux fonctions ])oliii(|ues.

Plus il y aura de citoyens moraux et par cela même indé-

pendants , éclairés sur les hommes et sur les choses qui les

entourent, en même temps co-ouvriers dans l'œuvre spi-

rituelle et dans celle qui les unit ici-bas, tous travaillant

ensemble à coordonner la maiclie progressive des affaires

communes; plus 1 harmonie, la confiance, rattachement,

seront fortement assurés entre Ions et l'état.

Les progrès de la civilisation augmentent encore la néces-

sité de chercher dans l'éducation religieuse et chrétienne

la base de tous nos efforts, soit pour le maintien de Tordre

au milieu du changement graduel, soit afin que nul ne

soit laissé en arricie , mais que tous persévèrent d'un ca-

ractère ferme et vrai
,
que l'influence des vérités évangé-

liq-ies sur le cœur est seule forte pour soutenir. Puisse la

France entière être touchée de l'appel de ces chrétiens

cvangéliques qui , espérant en Dieu et en ses promesses

pour la force et le succès , et se di'vouant à son service

,

prêchent sa parole dans toute son étendue et dans toute

sa pureté, et sont encouragés , au milieu des obstacles, par

l'assurance que I avenir appartient à l'Évangile '
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Résumons nos réflexions sur les «ivanlagcs de l'éduca-

tion clirétienne du peuple.

Dieu nous a dispensé à tous la même misère el la même
dignité de nature , la même voie de salut , la même exten-

sion et lamême êlévalionde devoirs moraux Lpcarrii're

qu il assigne au plus iiumblo apj)elle ot eud»rasse 1 exercice

et le dcveloppemeut de ces sculimeuts purs cl noljlcs , et

de (es facultés intellectuelles, nos plus beaux pri>iléges.

Par leur nombre , les classes laborieuses forment une

masse influente de la société ; par leur position , elles doi-

vent être comme les bases de f édifice. Ainsi , sous le rap-

port social , comme dans le monde moral , elles sont appe-

lées h jouer un rcMe bien autrement important que celui

auquel veulent les réduire aujourd liui l'orgueil, la fierté,

l'esprit de parti , l'indifléreucc et la sécheresse du cœur.

Le christianisme seul les relève à cette indépendance
,

à celle hauteur, <jue ne peuvent leur faire atteindre 1 1 phi-

lanlliropic saus religion , et le petit nombre de noii-indilïé-

rents qui sentent que celle infériorité est contre nalure

,

mais qui leur forgeiit dans leurs ulopics une existence

impossible à réaliser.

Cette élévation de l'homme est dans la dignité de l'ame.

Devant son intérêt éternel s'anéanlissent tous ceux de

rang et de fortune, et l'Kvangile revêt d'une gloire supé-

rieure à toutes celles d' ici-bas celui qui est pauvre aux

veux du monde. L'(''ducati()n chrétirnue est puissante pour

tirer de lobscuritc' oîi ils sont enfouis , ces trésors de la

nature morale : tout en enrichissant l'homme terrestre, elle

porte sur l'ame toute sa sollicitude.

La dignité du pauvre clirélien, ;;insi élevé .V ]« véritable

indépendance , se répand sur celle vie même ^ car « la

" piété" a ses prouu\sses , non-sculcmenl de la vie h venir,

<i mais encore de la vie présente. » Aussi , chef de

famille , lidèlc , sévère et alFeclionné .i la fois, il inspire

\\n respect bien an-dessus de celui qui semble flatter l'orgueil
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des cl.isses supérieures. Ce caractère de dignité et de verlU;

fondé sur la foi chrélienne
,
porte dans la couduite cxlé-

rieuro dos fruits d'ordre , d'écouoiuie , d"ai<ance, de joie

et d humilité , de résistance aux. exemples pernicieux ; et,

dans la personne du plus humble , s'oiVre aux yeux de tous

un objet damour, d'affection, de bienveillance, d'ins-

truction. Toute sa richesse , il la met dans les progrès

constants de son cœur , dans la vérité et la fermeté de son

caractère , dans la réforme de sa vie : cette harmonie inté-

rieure . qui suit Ihomme dans toutes ses relations, lallache

d'affection à sa patrie; et c'est ainsi que le christianisme ,

en formant les classes laborieuses à une indépendance posi-

tive et il la vertu sociale , rend encore leur inllueuce pré-

cieuse pour la marclie et la direction des affaires de l'état.

Le moven le plus assuré de contribuer à la j^loire et à la

prospérité de son pavs , est donc de répandre l'éducation

chrélienne dans la masse de la population, et, par elle,

des principes de vertu et de sagesse. — C'est dans le chris-

tianisme qu'est le remède au mal qui pénètre aujourd hui

toutes les parties de la société. Il conduit à des résultats

lioiueux et intéressants pour la prospérité des individus et

des familles, en même temps qn il honore le pays d'un

éclat pins vrai et plus durable que les richesses ou les

conquêtes, et qu'il assure à l'état , en étouffant l'esprit de

mécontentement et de rébellion, cette tranquillité si difficile

h maintenir par la force et la répression. — Les richesses

commerciales prennent une noble extension par la haute

direction et l'impulsion forte et active imprimées au déve-

loppement intellectuel et à l'esprit d'invention et d'enlre-

piise. — La fraternité évangéliquo ne sera plus une lettre

morte : l'égalité véritable entre êtres spirituels ; la confor-

mité de moeurs, de manières, d éducation; l'échange

d'alfection et de confiance , la franchise et la plus grande

fréquence des relations ; une connaissance plus intime

les uns des autres
;
qui produit plus d'estime et d'attache-
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mciil ; ilans loiiles les positions soci;iles dos titres réels à la

I)ieiivcillance et an respect, — sont des marques vivantes

qui viennent attester la force du principe , seul capable do

briser cette séparation obstinée qui divise les différentes

classes de la société. Espérons quelle disparaîtra un jour;

mais ce ne seront ni émeutes , ni révolutions , ni modilica-

lions dans la propriété ou le gouvernement, ni aucun movpn
politique, qui pourront y conduire ;

— c'est le bienfait de

r<'diicatioa religieuse, c est-à-dire, cbrétienne. Une marque
distinclive de la foi révélée , est d'être accessible au plu*

burnbic et au plus simple ; de lui ("aire éprouver les jouis-

sances les plus fortes et les plus pures ; de répandre une

bienveillance et une sincériti'î de cœur qu'aucune science

bumaine ne peut produire , et d inspirer à tous ce désir

constant de perfectionnement qui naît du « besoin , si im-

<< périeux pour ceux qui aiaient , de se mettre en barmonie

« avec l'objet de leur dévouement. Ce besoin devient

« celui d'une amélioration constante ». ( Accker. )

Que Tame de la socii'té soit doue la piété et la crainte

de Dieu , fondées sur un cbristianisme vivant et éclairé,

qui remet « l'bonneur à Dieu en toutes clioses. » Il v va

de l'intérêt, non-seulement de la génération présente , mais

des générations à venir ; non-seulement d'une nation

particidière
, mais de l'iiumanité , de son perfectionnement

et de son bonlieur ; car la prospérité et le perfeclionnement

moral d'un peuple, comme sa décadence, ont une in-

lluence inévital>le et vaste au debors.

L'établissement d" Ecoles clin'tiennes, fondées sur l" Evan-

gile , sources d'activité morale et inlollectuclle, devient

,

dès-lors , un noble objet des efforts du vrai patriotisme. Les

sentiments de dévouement, de résignation , d'bumilité, de
courage

, de dignité , modeste élément <lonl on ne ]iout

.^e passer pour le maintien de ces institutions populaires ,

ne peuvent être inspirés et soutenus que par le vé-rit.il)ic

esprit du cbrisliaMismc , la foi, aniuii-e par respi'rance

,
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la cliarilé et l'amour du Seigneur. L'enseignement et la

pratique du christianisme, est la base unique de l'iuslruc-

tiou populaire. «Je connais un peu l'Europe , dit !M. Cousin
,

n et nulle part je n'ai vu de bonnes écoles du peuple où

it manquait la charité chrétienne. L'instruction primaire

" fleurit dans trois pays, la Hollande, l'Ecosse et l'AUe-

<( magne ; or , là , elle est profondément religieuse. On
« dit qu'il en est de môme en Amérique. » ( Pages 894

-95- )

L'exemple de l'Ecosse suffit pour appuyer toutes les

preuves, et pour mettre en évidence les bienfaits d'une

éducation chrétienne, généralement répandue. Riche en

moralité et en connaissances, elle se glorifie d'une popu-

lation florissante , composée de savants , de propriétaires ,

d'industriels, de travailleurs; tous appréciant la portée de

leur devoir et de leur position , et attachés à leur patrie

par une fidélité inébranlable. Ces classes diverses, pleines

de sollicitude pour les intérêts spirituels de leurs frères

d'œuvre comme pour leur bien-être ici-bas, sont unies par

les liens durables d'une éducation commune, souvent par

une amitié inaltérable , malgré la différence des conditions.

Son indépendance, son honneur, sa sagesse , l'Ecosse les

répand sur la masse laborieuse ; elle en orne le plus hum-

ble citoyen : une foule d'artisans , de laboureurs , d'ou-

vriers, dans leur retraite et dans l'obscurité, en offre

un reflet frappant. Cet ensemble harmonieux se soutient

par la justice, qui élève et fait fleurir les nations. C'est à

étendre aux moindres parties de l'état celte influence de

l'instruction chrétienne qxie s'appliquent tons les eftorts

d'une charité active, bienveillante, éclairée. Loin d'elle

cette prodigalité d'aumônes et d'impôts, funeste à la mo-

ralité et au travail , recouvrant des mœurs vicieuses ;
sys-

tème qui dégrade et trompe l'indigence en déguisant la

misère ; instrument de ruine qui . pour nn temps , abuse et

séduit , cl par une cruelle déception , entretient les sources
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de la pauvreté. L'exemple de 1" Angleterre , travaillée par

les violences d'une masse d'ouvriers immoraux et miséra-

bles , en proie au Ih'au du paupi'risine et aux exigences

d'une populaliou égarée dans une vie d'imprévoyance et

de malheur, irritée par les secours même qu'elle reçoit,

attache encore |)lus fermement l' Ecosse à son antique et natio-

nale gloire
, r«''duralion religieuse , fondement de sa moralité

et de sa prospérité. (Test ainsi quelle prévient des maux que

1 homme est sans force pour guérir, et que tous les eftorts

pour accroître le.s moyens de faire subsister une population

toujours croissante ne sauraient atteindre. Le peuple, déve-

loppé de cœur et d'intelligence, apprécie ses vciiiahles

intérêts, et fonde toute sa conduite sur le sentiment de sa

dignité réelle.

A tous ces avantages
,
qui résultent de sa culture morale

et intellectuelle, l'Ecosse peut joindre le tableau dune
foule d'hommes les plus émiuents dans la littérature, les

sciences , les arts et l'industrie, qui se sont élevés de l'obscu-

rité des rangs les plus humbles. Jnmcs fJ'als, qui »lonna

une si grande extension au pouvoir de l'homme sur les

choses nialérielles; les frères Reimie , Aans l'agriculture et

le génie civil ; les professeurs Lcslir et Fci-^iisson, ont attesté

par leur vie toute la puissance de l'éducation. N'est-ce point

assez pour exciter une bienveillance éclairt^e à répantire

un tel bienfait, principe d'une si haute prééminence mo-

rale et inlellecluelle ? Si tant de progrès ont pu se grmqier

dans un si petit nombre d ann('es , (juelles ne doivent pas

être les espérances pour l'avenir !

Mais la première garantie du succès est de prolilei- de

ces premières années où les impressions sont si vives , si

profondes, si durables. Il appartient à la sollicitude chré-

tienne de veiller sur ces [letils enfants que le Sauveur appe-

lait à lui. C'est même la condition d'une bonne éducation
,

surtout dans les classes pauvres , oii les occupations com-

mencent dès l'enfance ,
qu'elle soit entreprise «le bonne
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lieiirc. S'orcuppr de ces jeunes enfants esf aussi le plus

imporl;inl service que l on puisse renlre à l'indigence. On
arraojie le premier née ;iu clrplorulde ahaiidon que dé-

voile lexpéiieiice de rhaque jour ; on le drroi)e à la perni-

cieuse indnenre de l'exemple; on le forme, dès le plus

tendre dévelop|)enieitl de ses sentiments et de ses faculu's,

à Famonr, à la bienveillance , h l'ordre et à la vertu ; mais,

en même temps, on rend à la famille, pour son travail, tous

les instants qu'elle n aurait pu v donner, si elle eOil été

retenue par les soins qu'exigent ces faibles créatures. Tandis

qu'on indique la boune route , en faisant aimer les Iiabi-

tudes du bien, à des cœurs d< jà capables de recevoir une

impulsion salutaire, on offie aux ménages un exemple

dont l'influence peut produire les Oniils les plus beureux;

bien loin de rclàcber les* liens de l'affection , on les resserre

par une puissance morale <io:it 1 effet est inévitable. Ces

résultats ont été obtenus dans toutes les Ecoles pow la

pivmiére enfance, en Angleterre, en Ecosse, en Allemagne,

en Sui';se et dans quelques parties de la France , toutes les

fois que le principe vivifiant de l'éducation é\angélique est

venu inspirer la force et l'amour, et donner la seule direc-

tion beureuse , en faisant goûter au cœur et à l'inlcUi-

genic, la vi'-rité et l'esprit dis saintes Ecritures, qui sont

lame de renseignement. Puissent les efforts de ceux qui

ont une pensée pour le pauvre , cire dirigés vers celle cul-

ture morale de l'enfance, base de l'éducation populaire,

source de 1 amélioration morale et du dé\eloppement intel-

lectuel I Puisse la France voir bientôt se multiplier ces éta-

blissements, qui réclament l' attention publique d une ma-

nière si impérieuse , sous le point de vue religieux . moral

et politique !

iJn bomme sans expérience aucune de l'art décrire,

vient d'exposer quelques observations, qu'il a puisées dans

l'élude de la paiole de Dieu , dans l'examen du cœur de

rbomme , et dans la lecture de divers auteurs. 11 a cédé au



désir de confier ses impressions à ses semblahles : l'occa-

siou de le satisfaire a olé offerte par celte question
,
que pro-

pose une réunion d hommes droits et éclairés, ornement

d une ville remarquable par ses souvenirs comme par l'exlm-

sion de son industrie au sein dune nombreuse popnlaiion.

La bienveillance de ceux auxquels il s adresse se dévoile

par le choix même du sujet. Le Seigneur ne dédaigne

pas les eflbrls du plus simple ouvrier : lui seul « donne

l'accroissement. » Puisse sa bénédiction se reposer en foi et

eu espérance sur nos frères d œuvre et sur nous !
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L'AVEUGLE

D'ARGENTEUIL,
;3nrcbotir novmonôf bu IG*^ Sirrlr,

Par m. a. FLOQUET.

Au fond d un vaste et sombre liôlel de Rouen , dans le

silence d'une immense bibliollièque ornée des portraits

de quelques magistrats revêtus de robes d'écarlate , à la

lueur d'ime lampe , un bomme âgé , de l'extérieur le plus

vénérable ,
paraissait livré à la méditation et à l'étude. Aux

insignes dont il était revêtu, ou vovait que lui-même devait

appartenir aux premiers rangs dune cour souveraine; et

en effet , ce vieillard était Laurent Bigot de Tbibermesnil,

premier avocat du Roi au Parlement de Normandie, bomme
d'un grand savoir, d'une vertu plus grande encore , l'un

de CCS doctes magistrats du seizième siècle , où l'ordre

judiciaire brilla d'un si vif éclat. Sa longue journée de

labeur avait commencé au palais, dès cinq beurcs du matin.

Là , il avait
,

par de lumineux réquisitoires , suggéré au

Parlement des arrêts destinés à devenir lois dans la pro-

vince ; et maintenant, l'infatigable vieillard se livrait à

d'autres travaux qui lui semblaient des loisirs ; il jetait les

fondements d'une ricbe collection de livres et de manus-

crits , qui , plus tard , devait être célèbre , dont on parle

encore aujourd'hui qu'elle est dispersée , et dont le sou-

venir demeurera tant que , dans notre France , les lettres
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stronl en Iionneur. Appliqué , eu ce moraeut , à examiner

un manuscrit fort ancien
,
que venait de lui envoyer son

ami Turnèbe , il fut interrompu subilemenf par le hruil

que faisaient deux jeunes gens qtii , assis non loin de lui

,

lisaient Horace , et se récriaient , enchantés qu'ils étaient

des vers du grand poète. Ces deux jeunes gens étnient

Hmeric Bigot son fils , et Etienne Pasquier , condisciple

d'Emeric. Elèves d'Hotoman , de Cujas et de Ralduin

,

les deux amis étaient venus à Rouen passer ensemble leurs

vacances. Celle ode qui les électrisait ainsi , Laurent Bigot

voulut la voir , et bientôt Tenthousiasme du vieillard le

disputa à celui des adolescents. El qui pourrait ne pas

tressaillir à l'aspect du vrai mérite, tel que nous le montre

Horace , « cheminant loin des sentiers vulgaires , loin des

« intrigues , des cabales , des sufiVages mendiés , des refus

« dégradants , renversant tous les obstacles , s' élevant d'un

i< vol généreux au-dessus des tuipiludes de la terre, res-

te plendissant dune gloire sans tache , et conquérant Tim

^^ mortalité! >»

Laurent Bigot , continuant cette ode si belle , venait

de lire la strophe énergique où le poète peint le châtiment

boiteux, saisissant dune main ferme le coupable qui s'était

cru sauvé , lorsque , tout-à-coup, un Ijruit se fit entendre

à la porte delà galerie, et un magistrat fut introduit; du

moins , son costume ne permettait pas de s'y nu'prendre
;

car, en cet instant , à son extrême pâleur, à l'altération

de ses traits, à son attitude humiliée, on aurait cru voir,

non le lieutenant-criminel de Rouen, juge intègre et révéré,

mais pliilùl un de ces grands coupables (jui , chacpie jour,

venaient trembler devant lui.

>< J'ai failli, dit-il tout d'aboid h Laurent Bigot, j'ai

failli, je le confesse ; mais, de grâce, ne me condamnez

pas sans m' entendre ».

Alors le lieutenant-criminel commença son récit
,

qiie

l'avocat «lu Roi écouta avec calme , tandis (|ue les ileux
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jeunes gens prêtaient l'oreille avec l'avide curiosité de leur

âge.

" Un citoyen de Lucques , nommé Zambelli , était allé

fonder une maison de commerce en Angleterre , où ses

afTaires avaient prospéré. A cinquante ans , sa fortune étant

faite , il sentit le besoin de retourner à Lucques finir ses

jours auprès d'un frère qu'il chérissait. 11 l'écrivit à sa

famille
,
que cette nouvelle combla de joie. Bientôt une

seconde lettre , datée de Rouen , où il était venu à son

arrivée d'Angleterre , annonça qu'il serait à Lucques dans

deux mois environ. Il lui fallait ce temps pour terminer

ses afTaires à Paris , et pour faire le voyage. A Lucques ,

on s'empressa de lui retenir une maison ; de joui- en jour

il était attendu ; mais deux mois ,
quatre mois , six mois

s'écoulèrent, Zambelli n'avait point paru , et même, chose

étrange , aucune nouvelle lettre de lui n'était parvenue à

Lucques. L'inquiétude de la famille était extrême. Cornélio,

son frère , se rendit à Paris , où il fit des recherches inouies.

Il alla dans toutes les maisons avec lesquelles Zambelli devait

être en rapport à raison de la nature de son commerce.

Dans ces maisons , on avait vu , du moins on avait cru voir,

ZambeUi. Un individu était venu , sous ce nom , toucher

le montant d'obligations dont la somme totale était consi-

dérable ; les marchands montraient la signature Zambelli

,

apposée au bas des quittances. << Toutes ces signatures sont

« fausses , s'écria CornéUo indigné ; dépeignez-moi le faus-

i( saire ,
pour que je le cherche en tous lieux , et que je le

(( confonde ». Mais on ne put le satisfaire ; il n'était resté

de cet homme aucun souvenir.

« Ainsi, un vol audacieux avait été commis, et on entre-

voyait un autre crime plus affreux encore. Cornélio , pour-

suivant ses recherches , se rend de Paris à Houen. Il visite

successivement toutes les hôtelleries de cette ville. A l'hôtel

de la Crosst , on a vu Zambelli j il a fait quelque séjour
;
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puis il est parti pour l'aris avec ua valet ; ce valet, on nn

l'a point remarqué j d'ailleurs, sept ou huit mois se sont

éroiiU's depuis ce d(''par( , et comment t^e r.ippclcr un

domestique entre; mille que 1 on voit se succéder s.ms cesse

avec les genûlshommcs et les marcliands qui affluent dans

cette hôtellerie , l' une des plus Iréquenlées de Rouen '.'

« Ce fut alors , dit le lieutenant-criminel
,
que Coruélio

vint me porter plainte
;

je pressentis comme lui qu'un

grand crime avait dû être commis entre Rouen et Paris;

mais couuuent s en assurer ? comment, surtout , découvrir

le coupahle? Enfin, au milieu de mes recherches nndlipliées

et sans résultat , une pensée soudaine vint un jour m'as-

s<nillir , et je n'y pus résister. Il y avait six ou sept mois ,

un orfèvre, nommé Martel, entièrement inconnu à Rouen
jusque-là , était venu y ouvrir boutique ; on ne savait

d'où venait cet homme: son air, l' expression de sa phvsio-

nomie , avaient quelque chose d'étrange ; il ne disait rien

de ses antécédents ; et ceux qui avaient hasardé des

questions sur ce point, n'avaient reçu que des réponses

évasives , faites avec un cniharras mal déj^uisé. Frappé

de l'analogie de son commerce avec celui qu'avait fait

Zandjelli , averti par un prcssenlinieuf involontaire
, je lui

envoyaiquelqu un qui,sous prétexte de fiire des emplettes

,

s'entretint longuement avec lui , et, dans la conversation,

prononça le nom de Zambelli. A ce nom , il vit Martel

pâlir et le regarder d'un air d'inquiétude et d'angoisse.

Ce fait, qui me fut rapporte-, ne pouvait cpie fortifier mts
soupçons, .le n'solus donc de passer outre; mais ici

(
je le

reconnais ), l excès île mon zèle m'a égaré. Par mon ordre
,

un sergent alla chez Martel réclamer le montant d'ime

ohligation fausse d«; quatre cents écus que j'avais fait fahri-

quer sous un nom supposé , et qui était payable par corps.

Martel, aussitôt qu il vit ce billet, cria ;i la fauvseté , et

refusa de payer. Sommé par ce sergent de se rendre en

piison , I\larl<'l , n obéissant qu .i un premier mouvement,

i3
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suivit aussitôt le sergeilt avec la s('curilé d'un homme

certain qu'il ne doit rien; mais bieutôt , s'arrètaul loul-à-

coup , et laissant apercevoir un trouble extromc : « Je suis

« bien tranquille quant à celte obligation , dit-il , elle est

i( de toute fausset('', et je saurai le prouver, mais n'y aurait-il

« point quoique autre cbose? Ne vous a-t-on parlé de rien?*»

Le sergent jouant l'étonné, et protestant qu il ne sait ce

qu on veut lui dire , Martel se rassure , et le suit d'un pas

plus ferme jusqu'à la geôle , où on Técroue. Une heure

après , on me l'amène. « Il n'est plus temps de feindre
,

« lui dis-je d'un ton impératif; oui, l'obligation que Ion

(( vous a montrée est fausse ; mais, ainsi que vous av<v paru

« le craindre , il s agit de tout autre chose. Un citoyen de

« Lucqucs , nommé Zambelli , est mort , et c'est vous qui

M l'avez assassiné ; ne cherchez pas à nier, j'en ai la preuve ;

ti mais calmez votre frayeur : Zambelli était un étranger ;

(( personne ici ne songe à venger sa mort. Avec quelques

(( sacrifices de votre part , nous pourrons assoupir cette

t( fâcheuse affaire ; seulement il faut tout avouer avec

« sincérité ; votre vie est à ce prix. »

« Attéré et comme fasciné par l'assurancei avec laquelle je

parlais, souriant à l'espoir de racheter, avec de l'or, sa

vie pour laquelle il tremblait: « Je vois bien, s'écria-t-il

,

(i qu'il y a , en cela , de l'œuvre de Dieu
,
puisque là où il

K n'y avait autre témoin que moi , cela est venu à connais-

« sance. Je vais donc tout vous avouer ; ma fortune est à

»< vous
,
que peut-on refuser à celui qui donne la vie ? »

« Sa résolution était prise ; il allait tout dire , lorsque l'ap-

parilion subite du greiïier
,
qui, averti par moi, venait re-

cevoir sa déclaration, le réveilla comme d'un songe. Il

avait aperçu le piège , et , lorsque je l'invitai à lever la main

et à jurer de dire la vérité: « Non ! je n'ai rien à dire
;
je

M n ai rien dit , s'écria-t-il
;
je suis innocent ! »

'Ions mes efforts , toutes mes sollicitations pour en obtenir

davantage étant superflus, je le fis descendre dans les prisons,
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comptant encore qu'il poiiri.ul riiani^ei- ile dessein. Mais

qu avais-je espéiv? Aiijourtl Imi , soii/Ilé par les scélérats

aguerris dont regorgent les prisons du Bailliage , il proteste

contre son incarcération , il s'inscrit en Taux contre l'obliga-

tion par corps qu'on lui a présentée , et me prend à partie
,

moi, lieutenant-criminel, et le sergent qui l'a arrêté.

A oilà ma fautej la pureté de mes motifs ne peut être ilou-

teuse pour vous. Mais que diront messieurs du Parlement, si

rigides envers les ofliciers inférieurs? Faudra-t-il que trente

années de travaux soient tout-à-coup effacés, et ma vie

flétrie pour mètre laissé emporter une fois à l'excès d'un

zèle qui m'a souvent si hien servi? M. l'avocat du Roi

,

l'ai tout dit, veuillez prononcer. »

— " Rassurez-vous, lui dit Laurent Bigot, et pardonnez-moi

de n'avoir point abrégé vos angoisses. Le Parlement sait

tout, et vous excuse. Aujourd'bui même , les Cbambres
se sont assemblées à ma demande pour statuer sur cotte

affaire. J'ai parlé pour vous avec toute la cbalour d im
homme qui vous estime et vous aime ; mais vos trente

années de travaux et d'intégrité ont plaidé bien plus élo-

qnemment que je n aurais su le faire. La procédure que
Martel a osé commencer contre vous est suspendue pour

trois mois ; le procès relatif à l'assassinat de Zambelli est

évoqué au Parlement ; Martel va être transféré à la concier-

gerie. Tout me dit qu'en lui vous ave/, trouvé le vrai

coupable; mais, où sont les preuves i* où est le corps du

délit? c'est ce qu'il faut découvrir. Dans deux jours, je

partirai; j'irai sur la route de Rouen à Paris, clicrcber,

de village en village, les traces d'un grantl crime (jui <l(>it

y avoir été commis. Espérons que mes soins ne seront point

perdus. Instruit de tout
, j aurais dû , sans doute , vous

interrompre et vous rassurer ; mais j ai obéi à un senti-

ment que vous comprendrez
,

puisi]ue vous êtes magistrat

et père. Eraeric , mon fils, et vous Etienne Pasquier, des-

tinés tous ditit à revêtir un jour la loge: vous. Emcric ,
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à me sxicct'Jer peut - être ; vous , P.isqiiier , à briller

au parlement de Paris ou dans t|uelf|iie autre cour souve-

raine , saclicz que , s il u est permis à personne de ("aire le

raal en vue d un bien, le ju^e , surtout, ne doit jamais

cbercber la vi'rilé par le mensonge , et (aire lui-même ce

qu'il est de son devoir de poursuivre, de condamner dans

les autres. De tels moyens sont indignes dun magistrat; le

succès le p'us éclatant ne sam-ait les absoudre. La justice

et la vérité sont sœurs , le juge ne doit point les sé[iarer.

Attendons tout du temps
,
qui dévoile iiien des mystères.

Horace, voire poète, le disait tout à l'beure : rarement

le coupable a pu se soustraire au supplice qu'avait mérité

son crime. »

A trois semaines de là, dans le village d' Argenteuil, régnait

ane agitation extrême. I..es habitants avaient suspendu leurs

travaux
,
quitté leurs demeuies : ils étaient tous réunis à

la porte de Ibùtel du Heaume ; et, à les voir partagés en

groupes s'entretenir avec feu, interroger avidement ceux qui

sortaient de l'hôtellerie , il était clair que , dans cette mai-

son , il devait se passer quelque chose d étrange , d'inac-

coutumé. En effet, dans la vaste salle commune de l' hô-

tellerie , transformée , ce jour-là , en salle d audience
,

Laurent Bigot, assisté du bailli d' Argenteuil , interrogeait

les nombreux témoins dun fait déjà un peu ancien.

Com!)ien de démarches, d'efforts , avait faits ce zélé ma-

gistrat , depuis le jour oii il avait quitté Rouen ! Combien

de villages il avait visités! combien (foflicicrs subalterne»

il avait questionnés , sans pouvoir trouver le moindre indice

du crime dont il recherchait les traces ! Puis , au mo-
ment où , désespérant du succès , il allait songer au re-

tour , soudain un éclair avait lui. Ou était venu lui dire que,

quelques mois avant, un cadavre avait ét('' découvert dans

des vignes près d' Argenteuil. Bigot s'était empressé de s'y

rendre j il venait de voir ce corps à demi rongé par les

bêtes; et, dans l'état où étaient ces tristes restes , il lui
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avait été facile de leconnaUre des rapjorls entre eux et la

taille très élevée du mallieureiix Zanibelli , telle qii elle lui

avait été dt'crile par Coruél.o son frère.

Le bailli coiuuieDCait , à liaute voix, la lecture des actes

dressés lors de la découverte du cadavre, lorsque, loul-à-

coup , un cri perçant vint l'interrompre; et, au nicme

instant , un vieillard aveugle , que personne n'avait encore

remarque , se présenta aux mai^istrats cl à Passistauce. Il

semblait en proie à une vive ai^ilalion , el fais-iit sii^ne qu il

avait quelque chose à dire. Celait le vieux (iervais , pau-

vre mendiant , né dans ce pays , où il était aimé de tous.

Lorsque ses courses le ramenaient à Argenleuil ,
on le lo-

geait dans l'hôtellerie. Il venait d'y arriver ,
revenaut d'une

longue tournée , el était allé s'asseoir inaperçu sur un des

deux bancs de pierre pratiques dans finit' rieur de l immense

cheminée. C'était de là qu'il s'tlail • lancé eu ^ouss nt

un cri, lorsqu'en prêtant f oreille à ce que lisait le bailli ,

il avait entendu parler d'uu cadavre découvert dans les vi-

gnes. Mais, abent depuis long-temps d' Argenleuil ,
que

pouvait-il savoir 7 Aveugle , d'ailleurs, que pouvait-il avoir à

dire ? Laurent Hlgot regardait avec unesorlc de respect celle

belle et noble figure de vieillard , dont la sérénité sendilait

un défi au malheur. .. Inforluné, lui dit-il
,
que pouvc/vous

« avoir ii nous apprendre ? » Mais, remis d un pemier mou-

vement dont il n'avait pas été le maître ,
faveugle ,

main-

tenant, paraissait embarrassé el indécis. « Ab ! mouseigneur,

« pui.-je parler, dit-il; n'y a-t-il point de danger pour ma ue 7»

Etd lournail de ions cùlés sa lele blanchie , d'un air de dé-

fiance et (f elVroi. « Parle/. ,
parle/, en liberlJ, lui dit Bigot ;

¥ mais, encore une fois, que pouvez-vous savoir ? »

Alors le vieillard raconta qu'il y avait buil ou neuf mois

environ, parlant d Argentcu:! pour aller en pèlerinage, d

était sur les hauteurs (|ui il., minent la paroisse ,
lois(]ue ,

averti parles aboiem. iils de son chien, il préla l'oreii e

et s'arrêta. Une voix d homme , mais faible
,
plaiulivi; ,

au^-
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pliante , se faisait cnloudrc. « Monstre ! s'écriait cette voix ,

Il ton maître I ton bienfaiteur! Grâce ! Eaul-il mourir si

Il loin de ma patrie, de mou frère .'... >« Puis avait retenti

un dernier cri , affreux. , déchirant , tel que celui d'un mor-

tel (jui expire ; et , après cela , on n'avait plus entendu que
les pas pesants d'un homme qui marchait péniblement,

comme chargé d un lourd fardeau. Entraîné, ditGervais,

par un mouvement invincible, je m'étais avancé. « Qu'y
« art-il donc, m'écriai-je , et qui peut se plaindre ainsi? »

— •< Kien , avait répondu une voix lrouI>lée , rien ; c'est un
Il malade que l'on transporte et qui vient de s'évanouir.

Il Bonhomme, allez à vos affaires. » Fit j'entendis que cette

voix disait tout bas , en menaçant : « Loue Dieu de ce que
Il tu csaveunle; car c'en était fait aussi de toi. » Je compris

qu'tm crimfe affreux venait d'être consommé; et comment
vous peindre l'effroi dont je fus saisi? lout contribuait à

m (-pouvanter , car , en ce moment , un violent orage

éclatait sur nos tètes , le tonnerre grondait à coups terribles

et redoublés , et semblait poursuivre le meurtrier. On eût

dit que le monde allait finir. Tremblant et hors de moi
, je

continuai ma roule , et j'avais juré alors de ne jamais révéler

ce que je venais d'entendre, car le coupable est peut-être de

ces contrées, et la vie d un pauvre vieillard aveugle , comme
moi , n est-elle pas à la merci de qui la veut prendre? Mais

tout à l'heure, lorsque M. le bailli a parlé d'un cadavre

trouvé à si peu de distance de l'endroit où j'avais entendu

la voix, je n'ai pu retenir un cri. J'ai lout dil maintenant :

puisse-t-il ne m'en point arriver de mal .' d

Pendant ce récit, liOurenl i>igot avait paru comme absorbé

dans une rêverie profonde
,
qui se prolongea encore long-

tenqis après que l'aveugle eut cessé ilc parler. Puis , lout-à-

coup , s' adressant h Gervais : « \ ieillard , dit-il , je vais

TOUS faire tme question ; réfléchissez bien avant d'v répon-

dre : cette voix qui se (il ciilendre à vous sur la montagne ,

cette voix qui vous a répondu , qui \ousa menacé, \olre
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inémoire en a-t-elle conservé un exact souvenir? Croyez-

vous que vous pourriez la reconnaître si elle se faisait

encore euleuclre à vous ; mais la reconnaître au point de

no pas la confoiulre avec une autre ;' n — « Oui , Monsieur

l'avocat du Roi , s'ccria aussitôt Gervais , comme je recon-

naîtrais la voix de ma mère si elle vivait encore, la pauvre

femme ! — (( ALiis, reprit Bigot, y avez-vous assez pense 7

huit ou neuf mois se sont écoulés depuis ce jour-là. n —
Il II me semble qu'il y a peu d' heures , répondit Gervais;

car ma frayeur fut si jurande alors , que je crois toujours

entendre , et la voix qui se plaignait , et la voix f|ui m'a

parlé , et le tonnerre qui , ce jour-là , grondait plus fort

(pie d'ordinaire. » Et comme Laurent Bigot allait encore

exprimer un doute, Taveagle, levant les mains vers le

(-iel , qu'il ne voyait pas: <> Dieu est bon , dit-il , et il

n abandonne pas les aveugles ; dep\iis que je n'y vois

plus, j'entends mieux. Mais , ne m en croyez pas; tenez,

tous les habitants d Argenteuil sont là , ou auprès de cette

hôtellerie ; avec moi , dans les jours de fêle , ils se sont

souvent amusés à m'embarrasser, en contrefaisant leurs voix

et en me demandant : d (^ui ta parlé ? » Qu'ils disent si je

m'y suis jamais mépris. » Les habitants sécrièrnit tons

ensemble que le vieillard disait vrai , et (|ue
,
quand il riait

à Argenteuil, c'était un de leurs passe-temps le dimanche,

et comme un jeu pour les jeunes gens de la paroisse. Quel-

ques heures après, Laurent Bigot sortait d'Argenteuil

,

retournant à Rouen , où il emmenait avec lui Gervais

laveuglc. D.iDS le \illage, si ému tout à Iheure , loul

maintenant semblait avoir repris sou train acroiiliunt* ; les

habitants avaient regajjné leurs demeures ; seulement , on

se racontait, d'une chaumière à l'autre , ce qu'on avait pu

voir ou entendre ; et les habiles de l'endroit se livraient

à des conjectures sin* ce qu'allait devenir cette affaire.

Quelle était belle au seizième siècle, la grande snlle

d'audience du l'arlement de Normandie, avec son noir
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phdbiul d'plM'iie, semé de gracieux aral)esqiies el <lo mille

pendentifs aux (ormes bizarres, où brillaient, d'un éclat tout

récent alors, le vermillon , lor el l'azur ; avec ses Uipisse-

ries Heurdelisécs ; sa vaste cheminée qui semblait un mo-

nument , ses lambris dorés, ses porches ou lanternes où

resplendissaient les armes des Rois et des Dauphins de

France; le dais violet que l'on appendait lorsque le Roi

était dans la province ; et , en tout temps , son immense

tableau , où Ton voyait Louis XII , le père du peuple
,
et

son vertueux ministre , son fidèle ami , le bon cardinal

d Aud)oise, lui qui avait doté la province d'un Echiquier

penuauent , de la justice tous les jours et à toute heure I

liOrsque , dans un e;rand jour de solennité judiciaire

,

cent-vingt magistrats étaient là assis en jugement , avec

leurs longues barbes blanches el leurs robes d ccarlate ,

ayant à leur tète leurs présidents revêtus de manleanx

fourrés d'hermine , et que , devant le premier président
,

assis dans l'angle , on voyait resplendir deux mains de jus-

lice croisées sous un mortier , saisis de respect , étonnes de

lanl de magnificence el de majesté , les justiciables s'incli-

naient devant ce Sénat imposant. Mais qu était-ce, lors-

qu'en levant les yeux, on voyait, au-dessus de tous ces

magistrats assemblés, ce beau tableau du Crucifix où parais-

saient MoVse le législateur , les quatre Evangélistes ,
et au

premier plan , le Christ entre sa Mère et f A poire? A cet as-

pect, on ne pouvait se défendre d'un niou\ementde crainte,

et tout-à-coup revenaient en mémoire ces beaux vers où

le Psalmiste nous peint Dieu debout au milieu des juges

qui délibèrent . Dieu opinant et rendant la justice avec eux.

C était dans ce sanctuaire auguste que, la veille de i\o(il,

an matin, MM. de la Grand' Chambre et de la Tournelle,

étaient réunis à l'extraordinaire. Mais, celle fois, ils avaient

revèln leurs robes noires; el, à leur altitude triste et

pensive, on pouvait pressentir qu'ils allaient remplir un

ministère de rigueur, l'ar toute la ville ou s'interrogeait,
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avec curiosité , sur ce qni potivait se passer au Parlement

dans le secret du Conseil. L'assassinat du marchand de

Lucques , Tarreslationdu coupal)lc présumé , la découverte

du cadavre de la victime , le témoignage inespéré rendu

à Argenteuil par un aveui^le , étaient un texte incpuisalde

d'entrttiens et de conjectures pour une foule innunnsc

qui se pressait dans la cour et dans toutes les avenues

du Palais ; et chacun se disait que le jour était venu ,
sans

doute, où enfin toutes les indécisions allaient cesser, le jour

qui devait rendre à la liberté un innocent ou envoyer un

monstre à l'échafaud.

Au Parlement, après de longs déhats , on s'était di'-

cidéà entendre l'aveugle d'Argenteuil. Gervûis avait paru

devant les Chambres assemblées. Sa déposition ,
uaive et

circonstanciée , avait fait une impression profonde ;
mais

des doutes préoccupaient encore les esprits. Quelle appa-

rence d'aller mettre la vie tl un honinie à la merci des

réminiscences fugitives dun mendiant aveugle , cpi n avait

qu'entendu, qui n'avait pu qu'entendre:' Etait-il possible

que cet homme fût assez sur de sou ouie , de sa mémoire ,

pour reconnaître une voix qui n'avait retenti qu'une seule

fois à ses oredles;' Il (Idlail l'éprouver ; il fallait faire monter

successivement tous les prisonniers de la conciergene du

Palais, et avec eu\ Martel. Si, après 1rs avoir entendus

parler , l'aveagle , spoulauémeut et sans faillir , sans hésiter

une seule fois , distinguait toajovu-s et reconnaissait cous-

tammentla voix qui naguère l'avait tant frappé, ce dernier

indice, réuni à tous les autres, ne permettrait plus d'in-

certitude , et enlin uu grand exemple serait donné. Ce

n'c'tail pas sans dessein que la veille de Noël avait été choisie

pour celte épreuve, inouïe jusqu'alors dans les fastes judi-

ciaires. Faire venir ainsi tous les prisonniers un jour ordi-

naire, eût été éveiller leurs soupçons , leur suggérer des

ruses, et mettre à 1" aventure le succès de l expérience

toute nouvelle qui allait être tentée. La veille de No l

,
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ftu contraire , il y aurait en grand étonnemenl b la coiicier-

i:.oiia , si l'ordre n'y fiit pas arrivé de faire monter tous

les détenus au Palais j l'usage voulant que, la veille des

grandes fêtes , MM. de la Grand' Chambre mandassent suc-

cessivement devant eux chacun des prisonniers. Quelquefois

même, ces magistrats souverains, à l'occasion, el pour n'i'c-

rcnce de Irijeste (comme on parlait alors), donnaient la

liberté à des prisonniers détenus pour des causes lé'géres.

Avant tout , il fallait faire comprendre à l'aveugle ce

qu'il y avait de sacré dans le ministère dont le ciel sem-

blait l'avoir investi. A latrie du Parlement était le président

Feu, que sa sagesseet sa gravité avaient fait nommer Caton le

censeur. « Gervais, dit-il à T aveugle d' un ton solennel et pé-

nétré , là, au-dessus de nous, est l'image de l' Homme-Dieu
quifutmisen croix et mourut injustement sur de faux témoi-

gnages. Jurez par cette image
,
jurez par Dieu lui-même ,

qui est présent ici el nous entend
,
que vous n'aflîrmerez

rien dont vous ne soyez aussi sûr que vous l'éles de voire

existence
, que vous l'êtes du malheur qui vous prive de voir

le soleil. » Après ce serment, que le vieillard prêta avec

cet accent de l'ame qui ne permet point de mettre eu doute

la sincérité d'un témoin, commença l'épreuve qu'avaient

imaginée les anciens du Parlement. Déjà dix-huit pri-

sonniers avaient comparu et répondu aux questions qu on

leur avait adressées : l'aveugle , en les entendant , n'avait

fait aucun mouvement; de leur côté, en apercevant cet

homme qui leur était inconnu, ils étaient restés indiffe'renls

et paisibles. Ce fut alors qu'un dix-neuvième prisonnier fut

introduit à son tour; mais, qui dira la slupéfaclion de

celui-ci à la vue de Gervais? qui peindra le bouleversement

soudain de tous ses ti-aits , son visage (jui pâlit et se con-

tracte , ses cheveux qui se dressent , la sueur soudaine qui

glace son front, et sa défaillance subite
,

qui fut telle qu'il

fallut le soutenir et le mener jusqu à la sellette, où,

encore, il ne put s'asseoir qu'aidé par les porte-clefs!
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et, altéré qu'il était, loisqu il revint un peu à lui. ou

voyait percer dans ses gestes involontaires , ou le poi-

gnant reiTiorfIs dune aine l)ourrelée qui se reproche uu

ferlait, ou, peul-èue , I horrible re-ret d'avoir commis

un crime incomplet , de n'avoir pas achevé sou œuvre.

Les présidents et les juges se regardaient entre eux, dans

l'attente de ce qui allait suivre. Mais voilà que , dès les pre-

miers mots que répond Martel aux questions du président

Feu, l'aveugle, qui, depuis le coiiiniencement de celle

scène , ignorée de lui, était demeuré froid et impassible,

s'émeut lout-à-coup et prèle l'oreille j il écoule avide-

ment, écoute encore, puis recule brusquement, en faisant

nn geste énergifjue d'horreur et ileffroi , comme pour re-

pousser de ses deux mains uu objet qu'il sait près de lui

et qui l'épouvante , cherchant à s'enfuir , et s'('eri;int :

« C'est lui, oui, c'est bien la voix que
j
entendis sur les

hauteurs d'Argenleuil. » Le geAlier emmenait Martel (car

c'était lui ) ; il l'emmenait plus mort que vif, obéissant , en

cela, au président, qui lui avait enjoint de faire monter

un autre prisonnier ; mais cet ordre, prononcé très haut,

avait élé accompaç^né d un signe que le geôlier comprit ; el,

quehpies minutes après , ce fut encor(; Martel qu'il amena
,

qu'il fit asseoir une seconde fois sur la sellelte , et qui fut

interrogé sous un faux nom. De nouvelles questions ame-

Hcrenl d'autres réponses; mais aussitôt, secouant la tète

d'un air d'incrédulité : h \on , s'écria l'aveugle , c'est une

feinte
,
je reconnais la voix qui s'entretint avec moi sur les

hauteurs d Argenteuil. » Six fois tous le^ prisonniers de

la conciergerie furent ainsi mandés successivement, mais

toujours dans un ordre nouveau, inopinc' , de manière

,

enfin , à bouleverser tous les souvenirs , ;i lendre toute

combinaison impossilile; el même, à (pielques-uns des prison-

niers étonnés, on adressait des qucotions qui se rapportaient

à l'assassinat de Zaïnhelli , et , aveitis jiar un siyiu^ <hi

président , ils rc-pondaient sur celle accusation , f]iii 1< ur
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clnit élraiiprre. Mais l'avenj^le n'In'sita pas iin inslanl
;

toujours il loconiuU , avec certilude , la voix qu'il avait en-

tendue sur les montagnes d' Arj^enteuil.

Enfin l liorrihle mystère était éclairci. Une voix sur-

humaine semblait retentir dans la vaste Grand'Chambre d'au-

dience , et dire avec l'aveuj^le: « C est lui, c'est l'assassin de

Zambelli. » Ce tonnerre menaçant et vendeur qui , au jour

du crime , avait grondé sur les hauteurs d' Argenteuil
,

venait d'atteindre le coupable; cl ce misérable, terrassé,

frémi.-sant, balbutia enfin un aveu tardif, devenu désor-

mais presque in:itile ! Car. pour tous les magistrats qui

étaient li , assis en jugement, l'effet de l'épreuve avait été

tel, le cri naif et involontaire de la vérité les avait Trappes

si juste au cœur, qu'illeur semblait que si eux-mêmes eus-

sent vu commettre cet assassinat , dont ils avaient devant

eux 1 unique et miraculeux témoin , leur certitude n'aurait

pas été plus entière.

A peu d'instants de lii , dons un noir cachot de la concier-

gerie , retentissait un arrêt terrible , tandis qui', sur une

place publique peu éloignée . il se la isait de sinistres ap-

prêts; car. à celte époque, pour l'homme qui avait entendu

une sentence de mort , il n'y avait point de lendemain , le

soleil ne devait plus se lever pour lui. Quelques heuresapres,

les rues qui avoisinenl Saint-Miche!, Saint- Sauveur . le

Vieux-Palais et la Collégiale de Saint-Georges, ne pouvaient

suffire;! tous les habitants delà ville qui revenaient du Vieux-

Marché , où ils avaient été témoins dun horrible spectacle
j

et ces hommes , ces femmes, ^tàles, tremblants ,
terrifiés,

se redisaient les uns aux autres, avec effroi, des paroles

bien solennelles apparemment, h voir de quel air ils les répé-

taient. C'est qu'une voix s'était fait entendre à eux du haut

d'un théâtre de douleur ; et , toute faible qu'elle était alors,

cette voix qui allait s'éteindre , avec quelle autorité ,
avec

quel empire , eu ce moment suprême , elle avait retenti

tonnante et formidable, planant, comme la voix de Dieu
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aii-tlessustle toute celte imnu-nse uuiltiliKle (jui n <'l;iit venue

que pour voir , el (jui ne voyait plus ,
sileneieuse- alors

,

écoulant avitlemcnt el u ayant plus qu'un sens ! El la voix

avait profc'ré des paroles qui devaient ne pas être ou-

bliées de lon£,'-tenips. Car ,
quel moraliste

,
quel philoso-

phe trouvera jamais plus de créance et laissera des nn-

pressions plus durables ,
qu'un condamné forcé et aux abois,

coufessMUl , délestant son crime à la face de la terre qui

le repousse et du ciel (jui le foudroie ;
dénonçant la cu-

pidité , la soifde lor
,
qui l'ont précipité dons l'abîme

;
dé-

clarant, lui qui le sait, que dans quelque désert éloii;né que

le crime puisse aller afccomplir son œuvre, Dieu s y trouvera

toujours avant lui , et àera là à 1 attendre , à l'épier ,
témoin

inaperçu de ce que le reste du monde ignore ,
voyant

tout, n'oubliant rien
,
plus lard dénonciateur inexorable,

et enlin ju^o terrible et sans merci.

Cinquante ans environ après celte scène , il y avait long-

temps que Laurent Bigot n'était plus. Emeric lui avait suc-

cédé ,
puis était devenu président à mortier. Son ami Etienne

Pasfjnier était un noble et vénérable vieillard , au grand

savoir, aux cheveui blancs. Composant alors ses curieuses

Recherches sur la France , et voulant montrer , disait-il
,

(( comme Dieu, quelquefois, permet que les crimes soient

avérés , lorsque les juges pensent eslre les plus esloignez de

la preuve, » il n'avait garde d'oublier le fait presque mira-

culeux dont n avait été témoin dans sa jeunesse : il le

raconta , et c'est d'après lui que nous avons écrit.
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'(Ênecicjncmfnt iUutud.

Il fjut établir de3 écoK-s publiques.

FÉ»£LON , Téléma^ue , liv. XU.

DIALOGUE

LN PARTISAN ET UN ANTAGONISTE

DE LA NOUVELLE MKTHODE.

Je veux vous convertir. — Vous n'y parviendrez pas.

- Peut-être ! Il faudra voir. La nouvelle mc'thode

En tous lieux, cependant Devient fort à la mode,

Je le sais, mais pour moi n'en a point plus d'appas.

L'efl'et est sous vos yeux : croyez dont l'évidence.

L'effet
,

je le redoute ; et j'en trois la prudence.

Donnez un autre nom à votre entêtement:

Toujours des pre'juge's! — Toujours de l'engouement!

Non ,
je n'adopte point vos trompeuses merveilles ;

Je suis aveugle et sourd. Je devais le savoir
,

Car
,
pour n'entendre pas, vous boucliez vos oreilles,

Et vous fermez les yeux exprès pour ne rien voir.

Je vois beaucoup de mal, et j'en crains davantage.

Sur quelques faits, du moins , appuyez ce langage.

— Vous le voulez? — Sans doute.— Eh bien ! je parlerai.

J'en serai satisfait. Et d'abord y- diiai :
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Qii 'il n 'est pas nécnssairc , et pour ieaucjup de causes
,

Que le peuple étudie et sache tant de choses '.

Instruit, vous le verrez négligeant sa maison,

Nuit et jour occupe' de la chose publique

,

Hier bon artisan, demain sut politique
,

Dc'raisonner sans cesse en vantant sa raison.

L'ignorance est chez lui passée en habitude.

Elle est presque nature , elle fait son bonheur ,

Et ce peuple, par vous, victime de l'e'tude,

Aux sources du savoir va puiser le malheur.

Ah ! qu'il fera beau voir, alors
,
que la science

Par vos soins, sur le monde épuisant ses bienfaits
,

Aura, pour leur bonheur, pour l'honneur de la France,

En peuple de savants transforme nos laquais!

Qu'il fera beau les voir, et surtout les entendre!

Naguère , uniquement occupe's de nous rendre

Les soins que de leur zèle on a droit d'exiger.

Tous leurs efforts tendaient à ne rien négliger
;

A bien faire , en un mot , on les voyait prétendre
;

Mais, grâce à la méthode, ils se vont corriger,

Il leur faut du savoir : bientôt les antichambres

Partout retentissant de leurs doctes débats,

D'un nouvel institut nos valets seront membres

,

Et
, pour comble de maux , ils n'y dormiront pas !

Qui pourra, dans son vol , arrêter leur ge'nic ?

Politique, beaux-arts, lettres, philosophie.

Pour tout approfondir, ils vont tout embrasser....

Je me rejuuis fort quand je viens à penser

Que je puis désormais, chaque jour, à toiili' heure,

lenir acade'mie en ma propre demeure
,

Et, .sans chercher au loin de vrais (ils d'.\pollon.

Les trouver à l'office en sortant du salon.

L'exemple des valets va gagner la servante ,

Ft'.mmes savantes.
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£t je veux que, liicntiit, une Marlon savante,

. A la provision demande un beau matin

De la salade en grec et des choux en latin.

Allez, allez.' pour vous j'ai vraiment quelque honte

Que d'un pareil travers vous fïisiez tant de compte.

Ce n'est pas de savoir que le penpie a besoin:

De le rendre meilleur prenez plutùt le soin.

Instruisez-le aux vertus, aux mœurs, à la sagesse;

Cre'cz des gens de bien et non pas des docteurs.

A la religion formez cette jeunesse;

Si le bonhïur public , enfin, vous inte'resse
,

Fermez, fermez l'e'cole où sont les moniteurs !

Est-ce là tout? voyons, finissez le chapitre.

Ce langage est fondé, je crois, sur plus d'nn titre;

Convenez-en. — C'est vrai. . . .J'en voudrais encore un.

S'il vous plait, quel est-il? Eh mais ! le sens commun.

Ke'pondez franchement, censeur du nouveau mode,

La connaissez-vous Lien, cette utile me'thode
,

Pour la blâmer si fort? Ètes-vous assuré

Qu'un seul de ces abus que l'erreur pronostique

,

Un seni, je dis un seul, naisse de sa pratique.

Jadis, vous le savez, pour transmettre à l'enfance

Les élémens premiers qui mènent au savoir.

On la réunissait sans choix, sans prévoyance;

Aucun degré marqué pour chaque intelligence.

Elle écoutait sans fruit des leçons sans pouvoir;

Et, tel était cncor cet usage funeste,

Que, pour un écolier, toujours très peu zélé, .
jf

Le maître était contraint d'abandonner le reste
,

£t chacun, parmi tous, demeurait /Iro/t-.

Le mode ingénieux établi par La Salle,

De la balance avait redressé le fléau ;

Mais la balance encor fléchissait inégale :

Le mode mutuel opéra le niveau.

Ce n'est plus un pédant armé de sa férule
,

D'écoliers qu'il ennuie à coup siir ennuyé;
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C'est l'cnr»!)! , lour à tour et le maître et re'mule,

Poursuivant un chemin ()ur lui-même a fraye'.

Mais je n'evijje pas être cru sur jiarolc
,

Et
,
pour juger le mode , entrons dans une e'cole.

Voyez en un seul lieu mille enfants re'unis:

Sur les bancs avec eux le b(in ordre est assis.

Voyez surtout quel art les classe et les parlogc !

lis sont par échelons et dV'tage en étage;

Le degré du savoir à tous donne le rang,

Et chaque élève indique un de^ré diffe'rent.

L'enfant novice e'coute un voisin plus habile
,

He'rilier des progros d'un plus savant que lui ;

La leçuii
,
qui, par-là, se transmet plus facile.

Pour comble de bonheur, se reçoit sans ennui.

Aussi, point de tralneurs oublies sur la route
;

Jolis, d'un pas assuré, parcourent le chemin :

L écolier qui démoiilre et celui qui l'écoute

Fourniiseiit la carrière en se tenant la main.

De là ce vif désir qui franchit tout obstacle ;

De là ces résultats qui tiennent du miracle.

On s'excite à bien faire , on vent <?lrc vainqueur
;

On s'instruit par devoir, mais surtout par honneur.

A leurs premiers travaux se mêle quelque gloire,

Et le succès pour eux a l'air d'une victoire.

De la lU'ligion vous réclamez les droits !

Voyez-vous le Sauveur expirant sur la croix?

Aux leçons des enfants ion image préside;

Il est leur premier juge, il est leur premier guide.

Chaque jour, avant tout, leurs chants religieux

Implorent la bonté du Souverain des cieux
;

Et. chaque jour aussi, pour couronner l'iliide,

Avant de regagner le foyer paternel,

Ces doriles enfants, dans une humble attitude,

Par dr.s aiionls nouveaux bénissent l'Eternel.

Des livres, maintenant, où s'instruit leur jeune âge,

»4
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Au hnsar(1 , s'il vous plaît
,

prenrz quelque passage.

La Kelipion tnèmt a ditlè les ctiils :

Une morale pure y brille à ihaque page ;

Elle forme les cœurs , e'tlaire les esprits ;

Et, grâce h tant «le soins , contre im sort trop sc'vère
,

Le pauvre n'aura plus hienlAt à murmurrr;

Ses talents lui diront comme ou fuit la misère,

Sa vertu lui dirait comme il faut l'emlurcr.

Ce n'est pas, je le sais, la méthode elle-même

Que, dans votre courroux, vous condamnez si haut;

Le seul orgueil contre elle a lance' l'analhème:

Elle instruit, /es petits , et voilà son défaut

Mais leur pense'e est-elle en voir» dépendance?

D'arrêter son essor qui vous commit le soin?

De quel droit dites-vous à leur intelligence :

Tu viendras jusque-la, tu n'iras pas plus loin?

Croyez-moi, ce n'est pas dans le siècle où nous sommes

Qu'il sied bien de vouloir l'ignorance des hommes.

Bannissez, toutefois, de paniquis terreurs:

On ne vent pas crier un peuple de docteurs.

Vous n'irez point dwrcher des ^avants à l'office;

î^on ; mais vos serviteurs feront mieux leur service,

Quand vous les aurez mis au point de bien .savoir

El quel est voire drcil et quel e.sl leur devoir.

On veut de la routine afiranthir l'industrie;

Ou veut qup l'artisan, utile à la patrie,

S.-.ns sortir de la sphère où le sort l'a placé,

Puisse honorer l'étal par lui-même embrassé.

Pesez bien ces raisons cl jugez la méihodc ;

Lesiz-les bien , vous dis-je , et ne redoutez plus

Les effets , selon vous si désa.'.lreiix , d'un mode

Qui conduit aux talents et qui forme aux vertus.

En mettant sous vos yeux ces brillants avantages,

De la l\lélhfide ici j'omets plus d'un bienfait :

Je dirais, au besoin, pour forcer vos suffrages,
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I.c bien qu'elle peut faire et celui qu'elle a fait.

Je pourrais dire encor quelle heureuse influence

Elle exerce déjà sur les mœurs de l'enfance :

Mille exemples sont prdts au gré de mon désir,

Et j'.'urais seulement l'embarras de choisir.

Eh bien! reslerei-vous au rang des incrédules?

Le grand jour, à la fin , frappe-t-il vos regards?

Et me suis-jc appuyé, pour lever vos scrupules,

De bons raisonnements ou de mauvais brocards?

A Votre lour parlei ; qu'avez -vous à répondre?

Faut-il quelqu'autre preuve encor pour vous confondre ?

Dites, au même instant je la mets sous vos yeux

Vous vous taiseï toujours que faut-il que j'en pense ?

Êtes vous convaincu ?. . . . suis-je victorieux ?. . .

.

Q<ie de gens , comme vous
,
garderaient le silence

,

Et de ce nouveau mode avoûraicnt rexcellen(e,

S'ils voulaient seulement lo connaître un peu mieux !

' Voir diffiîrcns numéros du Journal d'Education jiuur l'amé-

lioration de l'enseigiieHient tJldineataire.
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1787. Levavasseur, le jcirne , Oriicier d'artillerie.

1788. De.'îgenettfs ( le Baron ) G ^S .Médecin, membre de l'Aca-

de'mie royale de me'detine , à Paris, quai Vol'aire
, n" i.

1789. Monnet , ancien Insiieittiir clés Mines, à Paris , rue ae l'Uni-

çersilc , n" d i

.

TesS£ER { le Chevalier Henri- Alexandre ) ^ , membre de

l'.Voadémie des sciences de l'Institut , de la Socie'te' centrale

d'Agriculture, l!is|iectenr ge'ne'ral des Bergeries royales,

à Paris, rue des Pétris-Augustins ^ n» aC-.

iSo3. Giii'nsENT -^ , Prolessciir agrégé à la Faculté de médecine,

à Paris, rue Gaillon . n" \i.

Ljioste , à Sartilly
,
près Avranclies, départ' de la Manche.

MoLf.EVADLT (C.-L.) , membre de l'Institut, à Issy
,

près

Paris.

De La Ruf. (l'Abbc), membre do l'Aradcniic de Caen , cor-

respondant de l'InstitHt, à Gacn.

1804. Dfci.am) (J.-V. ), D.-M. , Professeur d'histoire naturelle,

à Rennes.

DllMADrÈl'.E.s ( le Baron Pi.'rre-Pro.<;per ) ',^ , à Paris, rue

Notre~Dame-des-Victoires , n'^ ,{0.

iSo.'î. BmiCHEF., correspondant de l'Aïadcmic des scimces de l'Ins-

tilnt, ancien Directeur des Douanes, à .Abbeville.

180G. De Gf.uanijo ( le Baron ) G. i^ , membre de l'Institut, à

Paris , impasse Pérou , n" 7.

Delabohisse , nomme de lettres , à Paris.

BoïïLDfEU , Avocat, à Pu ri s , Palais des Pairs.
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180S. Serait*, ancien OftH-ier de saule, à Canon, près Crois-

sanville. ( Calvados. )

Lair^ ( Pierre-Aimc) , Conseiller de l'reTecturc du Calvados,

Secrétaire de la Société royale d'Agriculture et de Commerce
,

etc., à Caen.

DelAKCY ij^ , à Paris , rue Dup/iof , n» i {.

1809. FRA^•CŒUR ^ , Professeur à la Faculté des sciences . à

Paris , rue du Cherche-Midi , n" 25.

HeRNAXdez
, Profciseur à l'Ecole de médecine de la Ma-

rine , etc., à Toulon (Var.)

i8io. RosNAY DE ViLLERS ( Andre'-Marie-Menimie ) , à Ncvcrs

( Nièvre. )

DuBuiSSON (J. ) , D.-M. , membre de plusieurs Acadt^mies et

Socie'lc's médicales , a Paris , rue Hautctille , n» lo, faubourg

Poissonnière.

Dubois-Malsonneuve
, Homme de lettres, à Paris, rue des

Francs-Bourgeois Sain/-3lirhf/ , n" ?>.

Dems ( Jean-Pierre-Auguste ) , D.-M. , à Argentan, dépar-

tement de l'Orne.

Delarue
, Pharmacien, serre'tairc de la Société d'agricul-

ture , me'decine et arts , à Evreux.

Sesmaisons {le Comte Donatien de ) C. ^, Pair de France,

à Paris , rue de Vaugirard , n" 54-

Saissy , Docteur-Médecin , à Lyon.

Balme
, docteur-médecin , membre de plusieurs Socie'tés

savantes, nationales et étrangères, secrétaire de la Société

de médecine, à Lyon.

Lerou.x de.s Trois- Pierres . Propriétaire , aux Trois-Pierrcs,

près St-Romain-de-Colbosc.

1811. Lepriol ( l'Abbé), ancien Piecteur de l'AcaJémic universitaire

de Rouen , à Pans.

181 1. Laporte-Lalanne (Arnaud-Joseph île ) ^2j , ancien Recteur

de l'Acadéniie universitaire de Rouen, ancien Con»eiller

d'Etat, à Saint-Germain—en-Lave , rue de Lorraine . n» aO.

(Seinc-cl Oise).
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Le Sauvage, D.-M. , memlire de pliisieurs Sociétés layanlM

nationales et étrangères
,
professeur de médecine, chirurgien

en chef des hospices civils et militaires, à Carti. (Calvados).

1811. Lafisse ( Wexandre-Gilbert Clémence ) , D.-M. , a Paris,

rue de Ménars, n° 9.

1812. Heliot ( Alexandre ) '^ , Propriétaire, à Paris, rue de

Londres , n" 22.

BouLLAY ( Picrre-François-Gilillaiime) O ^% , Doctetir de la

Faculté des Sciences, Membre titulaire de l'Académie rojale

de Médecine , Pharmacien , à Paris , rue des Fosses-Mont-

martre , n 17.

Briquet ( B.-A.), amicn Professeur de Bellcs-LcUres, à

Niort ( Deux- Sèvres ).

i8i3. Lamandé ( ÎNÎan Je- Corneille ) ^ ,
Inspecteur divisionnaire

des Ponts et Chaussées, à Paris, rue du Jiegard , n" 1 ,

faubourg Saint-Germain.

Gois ûls ( E. ) , Statuaire , à Paris ,
au Palais des Arts.

I'laugergues , Astronome, correspondant de l'Institut , à

Viviers ( Ardèche ).

\f,\f^. Tardé des Sablons (Sébastien-André) ^, ancien Chef de

division an Ministère du commerce , à Paris
,
rue du Grand-

Chantier, n" 12.

PÈCHEUX (B.), Pcuitrc, à Paris, rue Saint-Florentin,

n" 14.

Masson DR Saint-Amand?^, Maitrc des Uequéles honoraire,

ancien Préfet du département de l'Iiurc, à Paris, rue de

Bellechasse , n» i3.

Percelat, ancien Recteur de l'Arailémie universitaire de

Rouen, Inspecteur de l'Académie de Metz.

Fabre (Jean-Antoine), correspondant de l'Académie des

sciences de rins'ilut et de diverses Académies, Ingénieur

en chef des Ponts et Chaussées, à Brignoles (Var).

1816. BoiN O. ^ , Médecin en chef des Hospices, à Bourges.

LoisELEun Deslosgchamps iJean-Louis-Auguste) *^ ,
D.-M.,
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Membre honoraire de l'Académie royale de médecine , elc ,

à Pai is , rue de Jouy . n" 8.

DuTROCiiET ( Rene'-Joaihim-Hciiri) , D-M., Membre de

l'Institut, de l'Académie royale de me'decine, etc. , à Paris.

1817. Patin, maître des confe'rences à l'F.cole normale, à Paris,

rje Cassetle , n» 1 5.

MÉRAT (François-Viclor ) ^, D.-M., membre de l'Aca-

de'mie royale de médecine, et de plusieurs aiiln-s Sotitic's

savantes, à Vans , rue îles Sainfs-Pèrcs , n" 17 bis.

HuRTREL d'Arboval (Louis-Henri-Joseph) , correspondant

de plusieurs Sociétés savantes nationales et ctraiigCrcs,

à MonIreuil-sur-Mer ( Pas-de-Calais).

MoKEAU DE JoNSÈS ( A. ) ^ , Ofiicier supérieur d'Etat-

Major, membre du Conseil supe'rieur de sanlc du royaume,

chef, au Ministère du commerce, des travaux statistiques

du commerce exte'rieur, correspondant de l'.Vcade'mic des

sciences de l'Institut, à Paris, ph/ce Vemlàmc
^ n" 8.

1818. De GouRNAY , .\vocat et Doclcur-ès-lcttrcs , à Caen (Cal-

vados), rue Gémare , n" 18.

Pattu, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées , à Caen.

Botta (Charles), ancien Keclenr de l'-Xcademie de Uouen,

Homme de lettres, à Paris, place ài.-Sulpice ^ n" S.

De Kerg.\riou (le Comte ) O. i^ , Pair de France, à

Paris, rue du Petil-Vaugirard , n" 5.

Alis.san de CiiAZET ( Ic Chevalier) O. ^^ , Homme de

lettres , à Paris , rue de Clicliy, n» 48.

De Mont.mjlt (le Comte) ^, à Nointol, près Bolbec; ( à

Rouen, rue d'Ecosse, 11° 10.)

Eudes de Mirville (le Marquis) , à Gommervillc, près Si-

Romain.

i8ig RniciiARi.AT , membre de la Société pliilotechnique , à Paris,

rue de Savoie, n" c)
,
près du quoi Je la Vallée.

Mai.oukt (le Baron ) C. ^, ancien Préfet de la Seine-

Inférieure, Maître des comptes, a Paris, rue ?7euvc-dcs-

Mallturins , n" 20.
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1819. DcPAtLlS (Alexis-Joseph), Graveur (ie médailles, à Paris,

rue l'urslcriùcrg , n" 8 lor.

18-20. Gaillon- ( Bcnjsmiii ), Receveur priniipnl des Douanes,

membre de plusieurs Sccie'lcs savantes, à Boulcgnc- sur-

?lcr (Pas-de-Calais).

i8n. Br.r.TiiiKK (P.) ^, Ingénieur en chef des ]Mines, Profes-

seur de chimie .i l'Ecole royale des Mines, membre de

l'Institut, h Paris, rue d'En/er, n° 7<^.

Jamiît (l'Abbé Pierre-François), Prêtre, Supérieur de la

Maison du Bon-Sauveur, Insliluteur des sourds-muels , i

Cien (Calvados ).

1822. Ctiauiîry iji:, Inspecteur f;e'ncr3l honoraire des Poii's<t Cbnus-

sc'fs, à Paris, rue dr l'Uiiivcrsilé ^ n. 44-

LabouderiE (l'Ahbe Jean), Vicaire gene'ral d'Avif;non, à

Paris , cluitrc Nolre-Danic , 11" 2(1.

Lemo^MKR ( Ilippolyte ), Homcn; de lellres, membre de

l'Acade'mic romaine du Jibre , à Paris, rue des Poilciius

,

no 1 1
,
faubourg Saiitl-Gennain.

De Mom'.on d^ , Inj^énieur, à Paris, rue Godot , n° 1.

TniÉBAiJT DE Bf.kneaiu) , Secrétaire perpétuel de la Société'

linnéennc , l'un des Conservateurs de la bibliothèque Maza-

rine , à Paris , rue du C/ierc/ic-Jl/di , n" 28
,
faubourg

St-Gcrinain.

BnuG>OT (le Vicomte Arthur), Avocat , à Paris, rue du

faubourg S.-Honoré , n" iig.

Destolet , D.-M. , à Paris, rue Sic-Marguerile . n" Z\.

1824. Soi.licoffke ( I.ouis-Ilenri-Joseph ) ^, Sous-Directeur,

membre de l'administration des Douanes, à Paris, rue

Haint-Lazare , n" <)o.

EsTANCELIN , Membre de la Chambre des Dépulés , à tu.

FoNTAMEU ( Pierre), Homme de kllres , Olllcier de l'IIni-

versilé, adjoint du maire deMoiisac. près iMural (Canlal).

JIallet (Charles ) i^ , Inspecteur divisionnaire des Ponts et

Chaussées, à Paris, rue du iUgarU . n' 14.

JouRDAN (Michel ) i^, D.-M , à Paris , rue de Bourgogne, n» 4.
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iî5ij. MoTiFALCON, D.-M. , à lyon.

Bourgeois ( Ch"^0 ^, Peintre de portraits, à Paris, rue de

{'Oraloire-du-Roule , \\° 5o.

Janvikr (Autide), Horloger ordinaire du lioi , à Paris, Pa-

lais de rinsli'ut ( pavillon de l'Ouest).

Delaqi:f.sneriF-, correspondant des Socie'te's d'emnlnlion et

d'agrirullurc de Rouen, de la Soi'ie'te rcntrale d'agriculture

de Paris, elc,.à St-André-sur-Cailly.

iSi!). DiïsCHAMPS , Bibliolhe'eaire-Artliivislc des Conseils de guerre
,

à Paris , rue du Cherche-Midi . n° 3g

Sai.giies, D.-M. en excriire au Grand-Ili^pilal , secrétaire

du Conseil central sanitaire du de'p', à Dijun (Côle-d'Or ).

BouLi.F.NGF.R ( le Baron ) 0. ^, ancien Procureur gênerai

à la Cour rovale de Rouen , rue de la Chaîne , n" 12.

1825. D'Anglemont ( Edouard), à Paris, rue de Savoie , n° 24.

Desmarest ( Anselme-Gaëtan ) , Professeur à l'Ecole royale

vétérinaire d'Alfort, membre titulaire de l'Académie royale

de médecine , correspondant de l'Académie des Sciencfts

de l'Institut, etc., à Pans, rue S.-Jacques , n° iGi.

Benoist , Lieutenant au corps royal d'Elat-Major, Chef d'es-

cadron , à Paris, rue Sainl-Duniinii/ue , n" 27.

JuLiA DE FoNTENELLE,D.-M. , Professeur de Chimie, h Paris,

rue Sainl-André-des-Arts , n° 58.

CivjALE ^, I).-.M., à Paris , /7/<^ N'eufe-Sl-Àususlin,n° 23.

Fereï aine , Antiquaire, conser». de la 6ibli()lhè(|uc de Dieppe.

Payen ^ , Manufacturier , Professeur de Cliiuiic , a P;iris
,

rue des Jeûneurs , n" 4-

Blanchaku i>e la MiTSSE (le Comte ), ancien Conseiller au

Parlement de Bretagne, Homme do lettres, à .Alontforl-

sur-Meu ( lUc-et Villaine).

tSîf). MoREAii (César) ^' , Fondateur de la Société française de

stati.slique universelle et de l'.Académic de l'industrie, etc.,

à Pans, place l'endûmc , n'> i\.

MONTEMONT V Albert ) , Homme de lettres, a Paris, rue

Croix-des-Pilils-Champs , n» 27.

i5
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1816. LadevÈZE, D.-M. , à Bordeaux (Gironde).

Savi\(L. ), D.-M. , à MontmoiiUon (Vienne).

Lenohm^np, Professeur de technologie, à Paris, rue Pereée-

S.-André , n° ii.

BnïELDiEU ^ , membre de l'Institut , à Paris , bouldart

Mon/mar're , n" 10.

Bergasse ( Aljih.) ^, ancien Procureur ge'ne'ral, à Rouen,

rue Beffroi , n. !^c.

182-. Gekmain ( Thomas-Guillaume- Benjamin ) , correspondant de

la Socie'te' des pharmaciens de Paris et de la Socie'te' royale

de meilecine, Pharmacien, à Fe'camp.

Hugo 'Victor), Homme de lettres, à Paris, rue Jean^

Goujon , no f).

Blosseville (Ernest de). Conseiller de préfecture, à Ver-

sailles ( Scinc-el-Oise ).

Blosseville (Jules de ) , à Paris, rue de Richelieu.

Dksmazières (Jcan-Baptiste-Henri-Joseph) , Naturaliste, \

Lambersarl, près Lille ;
(chez M. Maquet, propriétaire , rue

de rHôpital-Mililaire, n" iio, à Lille (Nord).

Malo (.Charles) , Homme de lettres. Directeur de la Fr.ince

litte'raire , membre de plusieurs Socic'te's savantes, à Paris,

rue des Grands-Augustins , n" 20.

1828. Vanssay (le Baron Charles-Achille de) C. ^, ancien Préfet

de la Scinc-Inféricure , à la Barre, prèsSt-Calais (Sarthe).

Court , Peintre , à Paris, roc des Beaux-Arts , n» 1.

ViREY (J -J.), Docteur-Médecin , à Paris , rue Soufflât , n» 1.

BONFILS ( Jose|)h-Françoisl fils aine', Docteur-Médecin, Pro-

fesseur à l'Ecole secondaire de médecine de ^ancy. membre

de plusieurs bocie'te's savantesj à Nancy (Meurihe).

Maillet- Lacoste ( Pierre-Laurent), Professeur à la Faculté

ilis Icllres de Caen.

Lmitaro (le Chevalier J.-B ), D.-M., secrc'taire perpétuel

de r.Vcadémie de Marseille, membre de plusieurs sociétés

savantes nationales el étrangères, à Marseille (Rouchcs-

du-liliciiicX
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tSiS. DuPlAS, Homme de lettres, ù Paris.

Spencer Smith (Jean), membre de l'Universilc d'Oxford

de la Soci('le' royale de Londres, de la Société des Anti-

quaires de Londres, de la Société pour rcncouragement des

arts, etc., de Londres, et de plusieurs Socieit's savantes

à Caen , rue des Chanoines.

MoRTEMAui-BoissE (le baron de) ^, Membre de la Société

royale et tentr. d'agric., etc., a Paris, /«<• Jean-Goujon, n" 9.

MoBiN \ Pierre -Etienne ), Ingénieur des Ponts et Chaussées,

à St-Brieux (Côles-du-Nord ).

1829. CoTTEREAiJ (Pierre-Louis), D.-M. , Professeur agrège de

Ja Faculté de médecine de Paris, médecin du Bureau de

charité du "ic arrondissemeirt et du a« dispensaire de la So-

ciété philantropique, à Vav'm,, rue Cadet, n" i\.

FÉE, Chimiste, Professeur à riiApilal niilit.tirc du Val-de-

Grâce , à Paris.

PoTEL , D.-;>L , à Evreux (Eure).

GuTTiNGUER ( L'irie)
, Homme de lettres, à Paris; (à Rouen,

rue de Fonfcrielle , n» 35).

1829. Cazalis, Professeur de physique .lu Collège royal de Bour-

bon, à Paris, rue des Grands-Jlugustins . n" 22.

ScHwiLGUÉ , Ingénieur des Ponts et Chaus.sces
, Ciief des

bureaux de la navigation à la direction générale des Ponts

et Chaussées , à Paris.

»8.1o. Alavoinf. (Jean-Antoine) ^, Architecte, chargé des tra-

Taux de la flèche de la Cathédrale de K ,nen , a Paris rue

Ncuve-des-Dons-Enfants , n" a5. (à Rouen, rue des

Carmes , 8<j. )

Bkgin, I).-M., membre de la Société royale des antiquaires

de France, etc., .i Metz ( Moselle).

Berger de Xivr.EV (.Iules), Homme de lettres, .=1 Paris, rue

du (lurclie-Midl , n" i{ {fnuliourgSl-Gennain).

Chaponmer (le chevalier), D.-M
,
prof.iM-ur d'analoniie

et de physiologie, h Paris, rue de Clery , n" iG.

Passy (AJ^SS, Préfet de l'Eure, à Evreux.

SoYER-Wlli.r.MrT
( Hubert-Félix), Riblioihècaire en ilicfet
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conscrtalcnr du rabinet d'histoire naturelle de la tille, J

Naiiiv ( Mciirlhi- ).

i83o. Lï-Oiti (H ), Tiofesseur d'histoire naturelle de la ville
,
à

Clermoiit-Fi-rrand ( l'iiy-de-l)6ine ).

RiFAOD, Naturaliste, membre de plusieurs Socie'te's savantes,

à Paris, rue Je la Rochefoucaull n» i5.

Barré de Jallais, ancien Admini.-traleur, Homme de lettres,

a Chartres
,

/'<?<'<^ </^ ^«:7/7<fc/î/ { Maine-et-Loire ).

HouEL ( Charles- Ju.ste ), ancien Pre'jident de l'Académie et

de la Société d'émulation de Kouen. membre des «ommis-

sions des antiquités de la Seine- Inférieure et de l'Lure ,

de la Société des antiquaires de Ncrmandie , etc. , pré-

sident du Tril)un;.l livil de Louviers (Eure).

MuMT (le Comte de ) C. ^, ancien Préfet de la Seine-

Inféri>"ure, a Luval, près Vayre ( Puy-de-Dôuic ) ; ou à

Paiis, rue Saint-lloiioré , n" 34-.

RivAUD UE La Raffimère (le Comte de) G 0. i^ , Lieute-

nanl-Gcnéral, à la Raflinière, près Civray (Vienne), (à

Rouen, rue Por!e-(iux-Rats , n» i3 , chez M"'^ de Bra-

quemont ).

Lefilleul df.S GuerRots , chev de l'Eperon d'ur de Ripjne
,

aux Gucrrols, commune d'Ileugleville-sur-Scie ,
par Bcl-

lemare , arrond. de Dieppe.

i83i. Le Tellier ^ , Inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaus-

sées , a Paris, quai d'Onajr, n° i.

Boucher de Peuthes ( Jacques ) ^ . Directeur des douanes,

Président de la Société royale d'émulation d'Abhcville

( Somme ).

i832. SlNisEiu Louis de), helléniste, Docteur en philosophie, rue

des Suints-Pères , n"i4, a Paris.

Bouilenger de Lois-FRtMONT , Peintre d'histoire, ruitiii

Jiocher, n 34 , à Paris.

Tanchoii, D.-Médecin , rue d'Amlioisc , n° 7 , à Paris.

Bennati (François de). Docteur en médecine et en chi-

rurgie, des faculté» de Vienne, Padoue et Pivie ,
raenibic

de la liiiciélé rovalc de médecine et de chirurgie d'Kdim-
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bourg, de la Socicle des sricnres |hysiqiifs et chimiques

de Paris, etc., Médecin du Tlie'itie Italien, à Paris, rue

Taitbout. n" i5.

i832, FoiiTiN, D-M. h Evreux (Eure).

DusEVEL (Hyacinthe), avoue à la Cour roy;,Ie d'AniJpns,

Mem! rc de la Société' des antiquaires de France cl de

plusieurs autres Sociétés savante», ,i Amiens (Somme).
BRrERRE DK BoisMONT (A.), D-M , Chevalier de l'ordre du

Me'rile militaire de Pologne. Membre du Comité central de

Varsovie, et de plusieurs Sociétés savantes, à Paris, rue

du Buuloy , n° i.

1e FtAGUAtS (Alphonse), Homme de lettres, Assorie'-Corres-

pondanl de l'Académie royale de Caen , à Caen ( Cahailos ).

Lei'.\sqiiier( Auguste ) ^ , Préfet du Finistère , à Quimpcr.

>833. I.EJEUNE, Architecte, à Paris, rue Saint Nicolas-d'Antiu, 6.

Thil ^, Conseiller à la Cour de cassation, à Paris, rue de

Vaugirard, ,ïo.

Laurens, Chef, de la première division à la Préfecture , Sc-

crétaire-Tre'sorier de la Société d'agriculture , menihre des

Académies de Besançon et de Dijon, correspendanl du

Ministère de l'intérieur pour la recherche et la conserva-

tion des monuments antiques, à Besançon (Douhs).

BouTiUNY
,
pharmacien , à tvrcux ( Eure ).

RiGOLLOT (J.) fils , Médecin de l'Hiitel-Dieu d'Amiens , mcnihcc

de plusieurs Sociétés savantes, à Amiens ( Somme).

Lauoucette (le Baron de), ancien Préfet, Secrétaire perpétuel

de la Société philotechnique de Paris, membre de plusieurs

Sociétés savantes, à Paris, r/u- Saint-Lazare , n" 5.

Malle (P.), Dotteuren chirurgie, Professeur agrégé à la

faculté de médecine, Professeur d'anatumie et de patho-

logie interne, chef des travaux anatouii(|ues de l'hôpital

d'instruction de Strasbourg, membre de plusieurs Sociétés

savantes
, à Strasbourg ( Bas- lîhiu ).

PiNGEON, D.-M. , Sccri'taire de l'-Vudéniie des sciences et

de la Société de médecine de Dijon (Cûle-d'Orj, place

Saint -Jean
, u» 5.
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i833. Gervilie (de), Antiquaire, à Yalognes (Manche).

BoUGRON, scolpteur, à Paris, rue du Fouliourg-SainhDenis

,

n" 123.

DuCHESNE, D.-M. , à Paris, rue «^'Assas, 7, fau5>. Sl-Germ.

CORRESPONDANTS ÉTRANGERS, MM.

i8o3. Deîmoll , Directeur de la Chambre dos finances , et corres-

pondant du Conseil des mines de Paris, à Salzbourg (Au-

tri< he ).

Geffrov , Professeur d'anatomie à l'Université de Giascow

Ecosse ).

Engelstoft , Docteur en philosophie , Professeur adjoint

d'Hisloirc à l'Université' de Copenhague (Danemarck).

Sinclair (John), Président du Bureau d'agriculture, à

Edimbourg ( Ecosse ).

i8oq. Iamoureux (Justin ), à Bruxelles ( Belgique).

1812. VoGEL , Professeur de chimie à l'Académie de Munich

( Bavière ).

j8iG. Campbkll , Professeur de poésie à l'Institution royale de

Londres ( Angleterre.).

1817. KiRCKHOFF ( le Chevalier Joseph - Romain - Louis de

Kerckhove , dit), ancien Médecin en chef des hôpitaux

militaires, commandeur et chevalier de plusieurs ordres,

à Anvers ( Belgique ).

1818. Dawson ïijRNER , Botaniste, à Londres (Angleterre).

DiBDiN ( le R. Th. Frognall ) , Antiquaire , à Londres ( An-

gleterre )

1821. VÈNE -^ ^ Capitaine de génie, au Sénégal

1823. Chaumette DES Fossés , Consul général de France , à Lima

(Amérique méridionale. )

1825. ViNCENZO de Abi5Ate( le Comte), Antiquaire, à Alba (Pié-

mont ).

1827. Deluc ( J. André), Professeur de Géologie, à Genève. (Suisse.)
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i8a8. BnuNEL ^, Ingénieur, correspondant de l'Inslitut, Membre

de la Société' royale de Londres , à Londres ( Angleterre ).

i3o. Rafn (le chevalier Gralien), Professeur, Sccrélairc de la

Société royale des anti<|iiaires du Nord, rue du Prince-

Royal^ n" :{o , à Copenhague ( Danemarck).

Sautei-f.t (Nicolas-Ballhazar), Professeur de langues, Perlen

Pfhull, à (Pologne ( Prusse 1.

Stassakt ( Goswin-Juseph-Augustin , baron de). Président

du Sénat belge . Gouverneur de la province de Naraur , k

Courioule, près Namur ( lielgi<iue ).

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES,

Classées selon rorchc ulfjluihètiqne du nom des Villes où

elles sunt clublies.

Abbcfille. Société royale d'Emulation. (Somme.)

Aiz. Société académique ( Bouches-du-Khône. )

Amiens. Académie des Sciences. (Somme.)

Angers. Société industrielle (Maine-et-Loire.)

Besançon. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts. (Doubs. )

Société d'Agriculture et des Arts du département du Doubs.

Eordeauz. Acad. royale d^sScienc, Belles-Lettres et Arts. (Gironde.

Société royale de médecine.

Boulogne-sur-Mer. Société d'Agriculture, du Commerce et des .\rt».

(Pas-de-Calais.)

Bourg. Société d'Emulation et d'Agriculture du départem' de l'.^in.

C.aen. Acad. royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres. (Calvados.)

Société royale d'Agricul'.urc et de Commerce.

Société des Antiquaires de la Noruiandie.

Société Philharmonique.

Cambrai. Société d'Emulation ( Nord ).

Châlons-sur-Marne. Société d'Agriculture, Commcice, Sciences el

Arts du département de la Marne.

Chdleaurouz. Société d'Agricullure du département de l'Indre.

C/itrbourg. Société d'Agricul'ure , Scieucis et Arts. (Manche.)
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Dijon. Acadc'mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres. (CAtc-d'Or. )

Socii-te de Médecine.

Douai. Société' royale el centrale d'Agrichllure , Sciences et Arts du

département du Nord.

Draguignan. Société d'Agricult. et de Commerce du départ, du Yar.

Evrcux. Société dWgriculturc , Sciences, Arts et Belles- Leltrei du

département de l'Eure.

— Académie Ebroïcienne.

Lille. Société royale et centrale d'.XgriciiIture , Sciences et Arts du

département du Nord.

Limoges. Société royale d'Agriculture, des Sciences et des .\rts.

( Haute-Vienne.)

Lons-le-Saulnier. Société d'Emulation du Jura.

Lyon. Académie royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts. (Rhône.)

Société royale d' .agriculture, Histoire naturelle et Arts utiles.

Société de Médecine.

Mâcon. Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres. (Saàne-et-Loire.)

Mans {Le). Société royale d'Agriculture , Sciences et Arts. (Sarthe.)

Marseille. Acad royale des Sciences, Lettres et Arts. (Bonchesdu-R )

Melan. Société d'Agriculture de Seine-et-Marne.

Metz. Académie royale des Lettres, Sciences et .\rts et d'Agricul-

ture. ( Moselle. )

Monlauhan. Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres du

département du Tarn-et-Garonne.

Mulhauscn. Société industrielle. (Haut-Rhin.)

Nancy. Société royale des Sciences, Lettres et Arts. (Meurthe)

Nantes Société royale académique des Science» et des Arts d»

département de la Loire-Inférieure.

Nimcs. Académie royale du Gard.

Niort. Athénée; Société libre des Sciences et des Arts du dépar-

tement des Deux-Sèvres.

Orléans. Société royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts. (Loiret.)

Paris. Athénée royal, rue de Valois., n" 2.

-— Institut de Fkance, na Palais des Quaire-Nallons.

Académie royale des Sciences.

— Académie Française.
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- Société li'F.conomie domestique et industrifUe , rue Ta-

ranne , n" 12.

- Société de Ge'ographic , passade Daiiphi'ne.

- Socielé de la Morale chre'tienne, rue Turanne , n° 11.

Socie'lé d'Kncouragemcnt pour l'Iiuluslric nationale, rue du

Bat. n" \i

Société' de Pharmacie, rue de l' Arlial'cie ^ n» i3.

Société des Méthodes d'F.nseignement , rue du. Faubovrg-

Saint-Germaiii , n 35

Société des Scienc»s physiques.

Société d'Horticulture, rue Tamnne. n° 12.

Société Linnéenne, ruedeVerncuil, 11° 5i, faub. St-Germain.

-— Société médicale d'Emulation , h la Faculté de Médecine.

Société Phrénolngique.

Société royale et centrale d'Agriculture , à rjIàlcl-dc-Ville.

Perpignan. Société royale d'Agriculture , Arts et Commerce dos

Pyrénées Orientales.

l'oi/i'crs. Société académique d'.\gricullurc , Belles-Lettres , Sciences

et Arts. (Vienne.)

Puy {Le).Soc\v\.i d'Age, Sciences, Arts et Commerce. (Haute-Loire.)

Rouen. Société centrale d'.Sgricult. du départ de la Seine- Inférieure.

— Société libre d'Emulation pour le progrès des Sciences ,

Lellre,<. et Arts.

Société libre pour concourir au progrès du Commerce et de

l'Industrie.

Société de Médecine.

Société des Pharmaciens.

Société pour l'encouragement de l'Instruction élémentaira

par l'enseignement mutuel, dans le département de la

Seine-lnféricure.

Sainf-rtienne {Lo\Tf). Société d'Agr., Sciences, Arts et Commerce.

Sainl-Quenlin. Société des Sciences, Arts, Belles-Lettres et

Agriculture. ( Aisne. )

Strasbourg. Société des Sciences , Agriculture et Arts du dtparle-

iiivnt du Bas-lîhin.
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Toulouse. AMdJtnie Jes Jeux floraux. (Haote-Garonne. )

Académie royale des Sciences, Inscriptions el Belles-Lettres.

Tours. Socic'te' d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

de'partement d'Indre-et-Loire.

Versailles. Socie'te' centrale d'Agriculture et des Arts du départe-

ment de Seine-et-Oise.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

Anvers. Socie'te' des Sciences , Lettres et Arts.

Copenhague. Socie'te royale du Nord d'Ecritures aniiqufs.

Liège. Socie'te libre d'Emul. et d Encour. pour les Sciences et les ArtL

Londres. Société des Ânliijuaircs de Londres.

Not-a Quinze exemplaires du Précis sont en outre distribues ainsi

qu'il suit : .\ M Frère, libraire à Rouen. (Décision du 12 janvier

1827. — R. des Lettres, p. 5i8. ) A M. Lance, Libraire à Paris; et

aux TROIS JouRHAUX qui se publient à Rouen ( Dec. du 18 nov. i8.3i.

— R. (les L., p. 2. ) A M. H. Carnot , Directeur de la Revue ency-

clopéd:qiu', 3. Paris. ( Dec. du 10 fév. i832. — R. des L.
, p. 18. )

Aux BiBLiorHÉQDEs (le la Préfecture , et des villes de Rouen , Dieppe

,

le HaTre, Neufciiàtel, Gournay et Yvetot. (Dec. du 16 nov. x^'yi,

— Reg. des DéLb., p. i.î5.) A M. De ia Fostenelle dk Vabboré
,

secrétaire perpétuel de Société académique de Poitiers, directeur de

de la Revue An^lo-Francaise, etc. , etc. ( Dec. du 1 août i853. — R.

desL. ,p. i5!>. ) A \L Eugène .'^rxoult, propriétaire-ri-dacleur du

journal intitulé l'Institut, rue de l'UiiiversitL', n" 34, à Paris.
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COMPRENANT ,

OUTRE lES MATIÈRES CONTEÎJUES DANS LE PRÈSE^T

VOLUME,

La mention de Ions les ous'rages reçus par VAca-

démie , ou dont les rapports ont été Jaits

pendant Vannée académique ji332 — i83i.

Discours d'ouoerlwe de la séunrc jmt)l!(juc
,
par M. Ilellis

,

D.-M., présitkul , sur lliileriour de lAfriquc et les

bords du >»igor. paS« '

CLASSE DES SCIENCES

Rapport fait par M. Des Alleurs , D.-M. ,
sirrètuiri

perpétuel. '9

^ l". — PnYSlQt'E ET MaTIILMATIQUES.

Notice de M. l'aùl/é Gossier sur les indicateurs, ^i

Imprimé en entier j). 74»

Réflexions sur 1rs paratonnerres ,
ib.

§ 2. — Chimie.

Eipérienrcs sur les ôetterui'cs
,
par M. Germain. 32 et 36

Rapport de i\[. Girardin sur un Mémoire de M. Boutigny ,

Intitulé : Uc'cluMclies sur le modi' d'action île l'acide

liytlrocliloriiiue dans la format ion du sulfure d'arsonic,32

Mémoire du même sur les moyens de reconnaître , dans un

liijuide ipirlcontfuc, i; 128 de grain d'acide arsénieux, 22, 3»



536 TABLE

5m/' l'eau mercurielle dite Eau des nègres , a3, 3?
Bétails donnés par M. Duùuc , sur /'uti/ité des Tuhlcauv

synoptiques du cours municipal de chimie , composés par
M. (jirardin, îj.

Procédé indiqué par M. Marin pour décomrir la sophistica-

tion de /a farine de froment par lu fécule de pommes de

terre, i|j.

Imprimé en entier p. gS.

§ 3- — A RTS INDUSTRIELS ET BRANCHES QUI E^ D PENDENT.

Rapport de M. L'oy sur les Harmonies inlustrielles de

M. le bumit (,li. iJitpin. 24
Reflexions de M. Girurdiu sur les cours agronomiques et les

écoles primaires agricoles. 24 > 3?

Notice de M. B'evière sur le procédé inoent'^ parfeu Gonnor,

pour obtenir avec une seule plttnrhe graoée en ruii'ie , des

épreuves d une dimension plus grande ou plus petite. 2^
Imprimée en entier p. yg.

§ |. — Histoire naturelle.

Rapport de M. j4ugiiste Le Prévost sur la traduction
,
par

M. de Gaze, des voyages de fl'aterton dans l'Amérique

méridionale. 25

Compte rendu
, par M. Pouchet , du Traite du raaïs

,
par le

docteur Duchesne. ib.

Noie de M. Prévost, pépiniériste , sur le rouge très vif dont

se colore l'aubier du millier ii fruit rose, 26

Imprimée en entier p. g3.

Mémoires envoyés au concours ouvert sur riiistoire du puce-

ron lanigère. ib.

Un dernier mot sur le puceron lanigère , par M. Dubuc. 27

§ 5. — Sciences économiques.

Notice sur les Essais de M. Dubuc pour fabriquer du papier
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avec des tiges de fannes de pommes de terre
, pour rem~

placer les feuilles dr tahac par celles de la pltUolctque
,

et pour tirer , de certains débris oégétaujc , du charbon

dont il indii/ue lesusages. 27 , 28

Imprimée en entier p. .'ia.

Nouveaux débats relatifs ii lu gélatine des os ^ 28 , 3i , Sg

§ G. — GtOLOGlE.

Analyse de dix, sortes de terres arables
,
par M. Dubuc , 26

Imprimée en entier p. 56.

§ 7. — Agriccltdre.

Rapports sur cette matière
, 9

Rapport de M. Dubuc sur les volumes de i83o et i83i de la

Société royale et centrale d'Agriculture de Paris , sur la

charrue Grange, etc. 4'

Rapport de M. Duputel sur trois cahiers de la Société centrale

d'Ai^ricultiire de la Seinc-Infr'rieure
,

ib.

Rapport de M. Lr Prei'ost, vé.'érinaire , sur les frai'au.v de la

Sorif'té d'Agriculture de l'Oise
, 4-2

Description exacte de la charrue Grange ,
par M. Dubuc, ib-

Exprrience faite à bonsecours avec cette charrue , le 25 sep-

tembre i833, ib.

§ 8. — Statistique.

Tableauv s\'nopti<pies relatifs il l'rpidr'mi'- du choléra-morbus

,

par M. Ualliu , et Note y relative
,
par M. Ilcllis , 3o, 112

§g. — Médecine ,
Ciimiar.iE, Physiologie.

Rapport de M. Godejroy sur dru 1 niiaïuscrits de M. Rorhé

,

intitulés , fun : Dis Fii-vrt's inlcnnillcnles ,
l'autre:

TojKjyrapbie mcdicale de lirctoiiil, 3o el45
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Rcflevtons de M. Hdlls sur le régime alimentaire des hopitaut

modifie par la g>'la'ine
, 3o

Souvenirs du rhuléra dans l'IIofel - Dieu de Rouen, par

M.ffellis, 3i
, ^5

Rapport de M. Le Prévost, D. M-, sur le Recueil de la Société

de Médecine de Coen, et réflexions relatives à lu vaccine, 3

1

Rapport du même sur une brochure de M. Ripaull , relative au

cil II1era. ib.

MM. Malle et Pingeon sont nommés membres correspondans.

ib.

Désignation des ouvrages qu'ils ont soumis ci VAcadémie
, 46

Rapport de M. Godrjroy sur un ouvrage de M. Mérat, relatif

au traitement du lœnia ou ver solitaire, et sur les Mémoires

de la Société de médecine de Bordeiniv
,

32 i-t 4?

Rapport par M. Des Allcurs sur ipialre ouvrages de médecine

publiés par 31M. Pierrequin , Hally, Kirkoff et Maccary
,

39.

Remarques sur le moyen d'assurer une plus grande durée au

bois et sur la végétalinn luxuriante des terrains forestiers

nouvellement déjrichés

,

4^

§ lo. — Matières diverses.

Rapport de I\f. de Slabenrath sur le i^' N" du recueil de la

nouvelle Société d'Agriculture de l'Eure ( Académie

Ebroïcicrino ) , 33

Rapport de il/. Hoquet sur les Annales de la Société royale

des Sciences d'Orléans , contenant l'iiistuirc du domaine

de Cliambord

,

33

Rapports de M. Prévost, pépiniériste, sur deux cahiers de la

Société d'Agriculture de Tours, 34

Indication d'ouvrages reçus par l'Académie
, 34 el 48

Conclusion du rapport, 34 et 49

Prix proposés pour i834'

Pour la classe des Sciences
,

5o

P«ur la classe des Lettres
,

1 37
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MÉMOIRES DONT L'^C.WE.V/E A DELIBÉné l'IMPRESSION

EN ENTIER DANS SES AC/ ES.

Notice sur du papierfahri(]ué aoec des tigfS de pommes de

terre rouies p'ir un procédé simple , par M. Dubuc , 27 e/ Sz

Anulyse de div sortes de terres de rapport, avec des considé-

rations géorgiques sur leur qualité respective , etc. 26 et 56

Essais sur les indicateurs , ou instruments ci registre
,
par

M. l'aôôé Gossier, 21 etj^

Note sur le mûrier d'Italie à fruit rose
,
par M. Prévost

,

pépiniériste
,

26 et gS

Notice sur un moyen de reconnaître la farine defroment fre-

latée par la fécule de pomme de terre ; par ISI. Morin
,

23 et g5

Note sur des porcelaines imprimées de différentes grandeurs ,

au moyen d'une seule planche ,
par le procédé de feu

Conord, peintre et graveur à Paris, et offertes à l'Académie

par M. Brevière ,
" n^^ et gg

Note relative aux tableaux statistiques de M. Ballin sur le

choléra
,
par M. Ilellis. Zo et 112

( Voyez page 242. )

CLASSE DES LETTRES ET ARTS.

Rapport fait par I\I. Bignon , docteur ès-leitres , secrétaire

perpétuel de l'Académie ,
ii5

Belles-Lettres.

§ I".— Traités CENi-RAix , systèmes d'enseignement.

An<d\se syntJiétiqur ou théorie de la langue française ,
par

M. Sautelct
, professeur ii Cologne, 124
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§ 2. — l-ITTERATURE. — PrOSE.

Discours de rentrée de M. Hellis
,

1 1

6

Discours de réception de M. de Caze
,

12G

L'Açeugle d Argenleuil
,
par M. Fioifurt

,
118

Imprimé en entier p. 190.

J^alentin^ conte fanlasiiijuc , pur M. de Slabenrath , 118

SoUi>cnirs d'Italie, par M. Hippul)te Lenioum'er. — /{.

il/. Emmanuel Gaillard ,
124

CoyCOURS. — Elirait du rapport sur les discours envoyés uU

concours. — R. M. Magnier ,
i38

Mémoire qui a remporté le prix
,
pur M. Carey , docteur en

médecine à Dijon , imprimé en entier
,

1 5

1

MÉLANGES. — Œuores de M. le baron de la Dowetfc , en

prose et en vers ; rapport par M. de Caze

,

1 28

Recueil de Nouvelles et de Poesit-s
,
par M. Boucher de

Fertiles

,

l'g

heoue de Rouen (1" à 4'' H^- )• — /»• ^^^' Emmanuel

Gaillard, 124

§ 5. — Poésie.

Fables de M. le baron de Stassart — R. M. Dumesnil ^ ib.

Poème de M. Bourharlat surle Cliolf'ia-lMoi l)iis. i!).

Chants sacrés de M. Molleoaut. — H. i\l. Duinrsnil

,

il».

Pièces de vers de M. Blanchard de la Musse , dont une sur

la mort de M. Edmond du Petit-Bois ,
1 3o

Dialogue sur renseignement mutuel, par M. Th. Licquet^ i3t

Imprimé en entier p. 206.

§4- — IIlSTOIKE.

Fragmens de recherches sur le privilège de la Fierté de Saint-

Romain
, par M. Flocptet, 118

Histoire de la ville de Conches et de ses seigneurs
,
par M. de

Slabenrath , ib.
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§ 5. — Geoguapiue.

IJisser/afion sur Saïuaro-îJriva ( voir le Vrérîs de Vannée

,832.) .19

Voyages et décum>crles des navigateurs normands en JJriifue

et dans les deux Indes , fiar M. Estaurclin-— R. M lininta-

nuel Gaillard

,

i?.5

^ 6. — A[U IIÉOI.OGIE.

Rapjtort de M. Deville sur une notice de M. Aug. Le Vre^'ost

,

concernant soixante-dix; pièces d'antiquités découvertes en

i83o , à BertlioUi>ille
, près Bernfty

, 117

Tombeaux de la Cathédadc de liuuen
,
par M. Deville. — R

.

M. Des Alleurs
,

\h.

Description de fancienne Maison des orjcvres de Rouen, par

M. Deluijuérière
,

118

Lettre il M. Hase, sur une inscription ii Bourhonne-les-Buins,

par M. Berger de Xivrey. — R. iM. de Caze
, 127

Notice sur diverses antiquités , et dissertation sur /'amphi-

théâtre de Doué, près de Gennes (^Maine-et-Loire^, par

M. de Stahenrath
,

118

§ 7. — BlOOUAPlIlE ET NlK.KOKOC.IE.

Proposition de AI. Emmanuel Gaillard de former une associa-

tion pour composer une IJiogiapliie Normantlc, et Notice

sur Sybillc de Conversario
, Jemme de Roùert-Courte-

Heuse
,

1 iq

Notice sur lu maison et la généalogie de I'. (.orneille
,

/nir

M. Bidlin
,

\ il

Mort de M. le comte de Bray , membre correspondant étranger,

i3i

Notice nécrologique sur M. Asselin de l^illequier . prctniei

président île la Cour royale, membre vétéran
,

ib.

16
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§ 8. — Matières diveiises.

Sur les wrnnoénients des réunions de communes ,
par M.

DeliKjiicrière ,
' ' °

Trois outrages de M. C^/Z/Vr ; les Fcmmos considéreVs sons

le rapport de leur induence sur le bonheur de la sorie'le;

Ne'cessite de reviser et coordonner les lois; Philosophie

du notariat ,
'
-'

Mémoires de la Société des sciences de Mâcon. — R. M. Em-

manuel Gaillard ,
' - +

Liste de dii>erses pièces reçues dans l'année
,

i34

BEAUX-ARTS.

Buste du duc de Larochr/oucauld- Liancourt , et statue

d'Achille ,
par M. Bougron ,

127

Œm'rcs de Jean Goujon , ombrage présenté par M. André

Pottier , conservateur de la bibliothèque de la ville de Rouen.

— il. M. Long'ois ,

1 28

premier projet de restauration du Palais de Justice
,
par

M. Grégoire , architecte des bàtimens civils.— Même rap-

porteur ,
^"•

Mémoires dont l'Académie a délibère l'imprfssio»

EN ENTIER DANS SES ACTES.

Extrait du rapport sur le concours , par M. Magnier , 1 38

Mémoire couronné ,
par M. Th. Carej

,
i5i

L'Aveugle d'Argenieuil ,
par M. Floquet

,

i 1 8 et 1 90

Dialogue en vers sur l'enseignement mutuel, par M. Th.

Licquet, i3i et 226

Fin de la tabl» des matières.
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ENVOYÉS PAR DliS SOCIÉTÉS SAVANTES
,

ET DES OUVRAGES PERIODIQUES
,

Classés suh'anl l'ordre alpJialjct!<jur du nom de la J^ille où

ils sont putjliés.

Angers. Société industrielle. Bulletin , i" année , n"' i, 2,3;

2' année ^ n"' i ^/ 2 ;
3" année , «"^1,2, 5 p/ 4- — ^^•

M. Paumitr.

Besançon. Arudémie des sciences. Séance publique du •?% j-ni-

oier i833.— R. M. Magnier.

BorHeaux. Académie royale. Séance publiguc du S juillet i832.

— li. M. Pimont. ( v. p. 238. )

— Société royale de médecine. Séance publique du 28 décembre

i832. — jR. M. Godefroy.

Bourg. Société d'émulation. .Journal d'agriculture , lettres et

arts, n"^ i à 6. — li. l\l . Dubreuil.

C.'imbrai. Société d'émulation. Mémoire de 1820 , 21 , 22 ,

2.3, 24., 26-27 ''' 28-2g. — R.^ pour les cleu.v derniers
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PROXOXCl': I».\It SI. .Vl>A.'»l.

Messieurs
,

Appelé par voire bienveillance à llioniieur de vons pré-

sider cl d'ouvrir celle séance , rendue solennelle par la

présence de nos concitoyens ; au milieu de ce concours des

amis des sciences, des lettres et des arts; dans ce siècle

«jui se proclame le siècle de la liberté el de riiidépend.mce,

j ai pensé (pie je ne ])oiivais vous entretenir tl'uii sujet

plus convenable que de la liberté el de l indépendance tlu

pliilosophe , du savant el de l'iioaimc de leltns.
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(>es mois, libcrli' , iiulrpeinl/tncc , cxcilcul loul d abord

en nous l'idée du plus précieux des biens , ('tnt qui paraît

devoir clro létal perpt'luel, comme nalurel de i'Iiomme ;

il est surtout, dans la socit-lé, des positions lelienioiil liantes,

qu'il semble que la liberté v soit ime condition nécessaire ,

et que celui qui est placé à une telle élévation, doive, nou-

siulemenl être libre, mais ne pouvoir jamais cesser de

Tctre.

N'anlicipons point. Messieurs, et , avant de dire quels

sentiments la liberté nous inspire, tàcbons de connaître et

desprimer avec clarlé en quoi elle consiste.

Avant que l'esclavage fût connu sni* la terre, les bommes

étaient libres , sans avoir pensé à s'enquérir de ce que

c est que la liberté. liCS poètes ont voulu fii^uier, par la fable

de l'Age d'or, un lemps où, ne connaissant ni la vertu ni

le vice , et n'ayant point de mots pour exprimer la beauté

de l'une et la difTormité de l'aulre, ils vivaient innocents et

beureux.

Mais le mai a lait irruption parmi les bommes , et la

science , notre consolation et notre espoir , nous a
,
jusqu'à

présent, montré seidement notre misère, et non les moyens

de nous en alïraucbir.

Tj' esclavage est apparu : des bommes ont ét<'' soumis à la

puissance d'un autre l.omme; des nalions entières ont été

subjuguées par tle féroces conquérants. — Lorsque les na-

lions purent secouer le joug, lorsque 1 esclave cessa d'ap-

partenir à sou maître , ils se proclamèrent libres. Alors le

mot liberté (lit inventé. Il signifie, évidenimt-nt, l'affranchis-

sement du pouvoir qui empèrbait 1 esclave d'exécuter sa vo-

lonté. Ce mot, ainsi que la plupart des anciens mots, a reçu

plusieurs cxtentions. 11 a sni)i nalurellenienl , <lans un sens

inverse , toutes les extensions données aux mots esclai>a^c,

asseri^issemcnt ; et f|iirlle autorité n'a pas été regardée
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comme Ivraiiiqiio; ol quelles monstrueuses liherlos n'a pas

enfanlc- i'impalieace de idule reyie ! On a étendu le sens

du mot lihcité jusqti'à le l'aire contraire à son origine, et

vous trouverez beaucoup de prétendus amis de la liberté

pour qui elle n'est que le pouvoir ou le droit de soumettre

à leurs volontés la volonté des autres hommes.

Les diverses significations donn<''es au mot liberté se

rapportent presque loules à ce qu'on peut ap;-.elor l'état

matériel d(î l'Iionimo, à la libération (\\m asservissement

corporel, h la lil)erté d'action, à un habcas corpus ; mais il

est une autre liberté, aussi supérieure à celle-ci que l'intelli-

gence de l'homme est supérieure à ses organes mortels, c'est

la liberté de l'arao, la liberté de la volonté, que l'homme ver-

tueux sait conserver dans les fers, taudis que celui qui languit

dans l'ignorance ou se laisse diriger par ses passions, ne
s'élève jamais au-dessus de l'abjection des esclaves , lors

même qu'il parcourt en maître les pays qu'il a soumis et

va s'asseoir sur le trône.

Nous pouvons citer comme illustres exemples de celte li-

berté glorieuse , Socrate et Régulus, et notre Louis I\ , et

encore notre François I"^'', lorsque, vaincu à Pavic , il se

constitua prisonnier après avoir tout ^cràu
, Jors ilionucur.

Ce prince généreux, (jui a mériti- le titre de restaurateur des
lettres, a pavé tribut à la faiblesse humaine et s'est l.-.issé

vaincre
, il le faut avouer

,
par une passion que l'exemple de

plus d'un liéros ne peut justifier. Non, il n'était pas libre

alors; mais usait-il de sa liberté, de cette liberté qui con-
vient à Ibonmiede lettres, l'écrivain qui a voulu fli'trir sa

mémoire, qui a présenté à la France
, qui a fiut jouer sur

cette scène illustrée par les chefs-d'duvre des Corneille
des Racine et de tant d autres poètes, l'honneur de notre
nation, un drame impur et mensonger, fruit d'une haine
insensée contre les rois, contre le gouvernement de son
pays i'
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En quoi lOnsible oetle liberté, seule précieuse, seule di-

gne de ce uoiu, qui seule dislingue F homme de hi brute?

Celle liberté si supérieure à la liberté d'agir, et qui doit

toujours lui servir de règle , consiste dans la spoulauéité

de la volonté, et dans le pouvoir de connaître la vérité, de

la distinguer de ce qui n'est pas elle.

On ne pourrait considérer comme volonté libre , la vo-

lonté formée sans counaissaoec et sans réflexion.

Nous n'entrerons point ici, quoiqu'elles tiennent à notre

sujet, dans l'examen des questions sur la certitude des con-

naissances humaines. II nous suflit d'énoncer succinctement

des principes que personne n'est disposé à conlcster.

L'homme connaît plusieurs choses et en ignore un plus

grand nombre ; il a le sentiment de la vérité et le sentiment

du doute ; il sait de toute cerlitude qu'il existe
,
qu'il pense

j

il sait qu il est doué d'organes matériels ; ces organes ne

lui semblent point être ce qui pense en lui ; il cherche uu

autre agent de la pensée, il conçoit T esprit difïf'rent de la ma-

tière, mais il ne connaît point ce qu'il appelle leur essence
,

leur nature , leur substance par opposition aux apparences

accidentelles sous lesquelles la matière se présente à lui.

Qu'il affirme ce qu'il sait, qu'il doute de ce qn'ilignore , il

restera dans la vérité.

Ce qui nous importe bien autrement que ce que nous

connaissons des effets de la matière , nous avons les idées du

vrai , du beau , du bon et du juste , expressions que l'imper-

fection de notre langue nous oblige d'employer pour dési-

gner une seule et même chose à qui elles conviennent éga-

lement.

Ces idées, qu'il serait inatile d'expliquer et ^e définir ici

,

aont la base de la morale et suffisent pour déterminer no-

ire volonté
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La liberté de lame
, que nous faisons consister dans la

connaissance et ranioiir de la V('rité , ainsi que dans la

spontanéité, n" est donc point «ne illusion , une vaine hypo-

thèse 5 nous la sentons en nous, nous 1" exerçons sur ua

vaste amas de connaissances , fruit de nos observations et de

celles de nos pères.

Les connaissances de riioninie sont restreintes dans d'é-

Iroiles limites ; sa lilieilé n'en est pas moins pleine et

entière. Là où il est arnHé par les bornes de sa connais-

sance , il sait apprécier loljstacle, il a la conscience de sou

ignorance j il sait qu'il ne sait point ou quil doute, et

c'est par cela qu'il est libre, car sa conscience ne peut

être opposée à elle-même et affirmer ou vouloir ce qu elle

sait n'être pas , ce dont elle n a pas la pleine conviction.

Auraient-ils donc parlé contre leur conscience , ces

hommes dont le nom est venu jusqu'à nou-, , encore

respecté, encore respectable , et dont cependant les ou-

vrages, .si vantés de leur temps, aujourd'hui presque

oubliés. Sont remplis des erreurs les plus grossières, et ne

scmt demeurés dans le minde savant que comme essais de

riutcUigence humaine et monuments de son infirmité ?

Non, Messieurs, ils n'ont point parlé contre leur cons-

cience,mais ds ne l'ont point interroi;<''e; ils ne se sont point

demandé : cela est-il , cela peut-il ne pas être?

Entraînés par le désir de connaître, séduits par la

découverte de quel(|ues causes secondaires des grands phé-

nomènes de la Uiture, l'-mer^ cillés de les voir s'accommo-

der il leurs calculs, ces savants ont cru avoir surpris son

secret et avoir pénétré les lois organisatrices du monde.

Le père de la nouvelle école philosophique. Descartes

lui-même, n'a point appliqué le doute méthodique au

système tles tourbillons. Ainsi , un amour trop aident de
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la science entraîne quelquefois clans l'orrcur les amis Ips

plus ai dents tle la vérité.

L'écneil le plus à ( laindio pour la vérité sont les pas-

sions: Icb. pa.sions contre lesquelles les plus -rands mora-

listes ont toujours f!;eieli('" à nous mettre en garde, dont

nousavons enlcndu des l;orniies, réputés sa^cs, faire léloge,

que quel(|ues-un5 regardent romine l excitation la plus

forte aux grandes et belles actions.

Nous consentons à leur donner l'origine la j.lus nolde

que leurs partisans voudront choisir. Qu'elles soient ,
si

l'on veut , 1 exaltation des sentimens les plus élevés et les

plus généreux, du moment où elles sont un excès, fùl-cc

de la \ertu, du moment oii la vérité ne les guide plus,

elles cessent d être l'amour du beau et du bon ;
elles sont

l'emportement de l'ame vers un objet fantastique ;
elles

sont destructives de la vérité ,
qu'elles ( roient peut-être

servir encore ; elles sont funestes à l'humanité qu elles

étonnent , mais qu'elles livrent au mensonge, au crime, aux

guerres sanglantes, pour satisfaire Té^oïsme et l'ambition.

C'est à travers ces éiueils que les hommes, les philo-

sophes, les savants et les litléraleurs à leur tèle , doivent

marcher à la civilisation, à la lueur du (lambeau de la

ve'rité, sousTégidedc la liberté.

La philosopbie, qu'elle ait précédé les sciences et la Utté-

rature ou (pi elle leur doive son origine, a , sans contredit,

le premier rang entre elles. C'est la place que lui assigne un

ci'ièbre moderne, dont nous ne pouvons adopter entièiement

l'opinion , en eo qu'il semb'e mettre la religion au rang des

sciences bumaines , et donner la supériorité à la philosophie.

Les noms de Socrale , de Platon , d'Aristote, de Cicéron

et plus d'un nom moderne, et plus d'un nom français,

leurs sublimes enseignements , assurent la prééminence de

la philosopbie. Par elle et avec elle , les sciences, la litté-
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ralare el les arts formrnl un niiscoaii (\c lumières, un seul

tout, <|ui coinprt'iul les plus hcUvs proJurtions île liiitelli-

geiice iiHiuaine; sou nom est X nmoiii- de la arjgcssc, e est-à-

dire de la science , et, conséquennnenl , de la vérilé et do la

liberté. Elle comprend aussi l'amour de l'Iiumanitt'-.

On no peut pas dire que l'œuvre de la philosophie soit

couiplèle. C es t un immense tahieau auquel tous les phi-

losophes, tous les savants , tous les littérateurs sont appelés,

dans chaque âge, à ajouter quelq;ies traits. C'est un mo-
nument que les siècles doivent achever. liCS sciences et la

vérité doivent seules choisir \c.s matériaux.

Ea philosophie s'occupe des premiers principes de nos

connaissances, de Ictre en général el des êtres spirituels.

Elle s'occupe aussi des merveilles de 1 1 nature ; elle y
aperçoit l'ordre, elle en déduit les preuves de l'existence

de la divinité les plus manifestes.

L'ordre que nous apercevons dans la nature nous prouve

à la fois notre intelligence et la confond. L'ordre nous

prouve notre intelligence
,
parce (|uo notre intelligence le

comprend; il la confond, parce qu'elle ne ppul tout com-

prendre.

Combien l'homme est au-dessus de cette nature maté-

rielle qui ne se conçoit pas! Ce brillant soleil, ces milliers

d'astres lumineux , au milieu desquels notre planète n'est

qu'ini point imperceptible, savent-ils qu'ils éclairent, qu'ils

vivifient des mondes sans nombre 7 Qu'importe à celte terre

que nous habitons , et à l'immensité descieux, d'cxisler

dans ces formes qu'ils ignorent ? Ils no sont admirables que

s'il existe des intelligences pour les admirer. Ce n'est pas

pour lui-même que croît tlans nos forêts le chêne majes-

tueux : il n'est beau que pour l'intelligence! Ces oiseaux

qui donnent la vie à nos bocages, qu'un chasseur sans

pitié lue quelquefois pour distraire son ennui, lorsqu'il ne
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trouve pas la proie dont il est avide , ces oiseaux saveul-ik

apprécier lous les charmes de leurs chants mélodieux:' Ils

s'y complaisent sans doute : mais enleiidenl-ils les sublimes

concerts de la nature , dont ils exécutent une si at,'réahle

partie? Ce n'est qu aux intelligences qu'il est oflért. Ees

hommes sont tous appelés à ces spectacles , et, cependant,

ceax qni ont reçu une éducation libérale en jouissent seuls

ou presque seuls! Les autres
,
plongés dans l'ignorance ou

accablés par le travail et la misère
, y sont insensibles.

Bernardin de Saint-Pierre nous dit, dans ses Etudes, que,

par un jour pur et serein , au miUeu dun site romantique ,

rempli de l'émotion la plus vive, éprouvant le besoin de la

faire partager à un être humain , il s'approcha d'une

femme qui ramassait la du bois et lui vanta la douceur du

chant des rossignols. « Ah î dit-elle, nous n'avons pas le

temps d'écouter ces petits piaillards. " Combien son ame

sensible dut être affligée. Le tableau qui lo ravissait perdit

tout son charme : son imagination l'avait transporté dans

l'Eden , il se retrouva sur la terre de douleur.

Le monde matériel plaît à l' intelligence parce qu'elle y

aperçoit l'ordre, parce qu'elle entrevoit que cet ordre se

continue dans ce qu elle ne connaît pas : l'ordre moral lui

appartient plus particulièrement. L'homme n'en est pas

simplement spectateur, il n'en est pas seulement une partie

passive ([ui ignore les lois qu'elle doit accomplir , il concourt

à son exécu'ion par sa volonté libre. (>'est de ses actes , de

ses senlimens, que cet ordre se compose; c'est par ses

vertus qu'il est parfait.

IjC monde moral est le monde du philosophe, du savant,

de l'homme de lettres : ils sont l'élite de la société ; ils en

sont l'illustration; plus grands aussi sont leurs devoirs;

plus dangereuses sont leurs erreur s.

Quelques philosophes de l'antiquité ont enseigné que la

nature était le résultai fortuit d'éléments matériels assembles
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sans dessein : nature privée d'intelligence qui aurait produit

des êtres intelligents. — Des philosophes modernes ont dit
,

avec orgueil
, que la terre , au sortir des mains de la nature

,

n'a rien de comp.irahle aux piodiges de notre industrie
;
que

rinleliigeme humaine a change; et refiiit le monde primitif,

dont tout le mt-rite est de fournir une hase et une matière au

travail de 1 homme. D'autres n'ont vu, dans les premiers

âges lie la nature, qu'une suite d'essais maliieureux, des

rcp'.ilt's monstrueux , des c/uadmpèdcs informes , (jui ne pou-

vaient XHi>re ni se reprvdiure , première cbauche d un ouvrier

mal habile
, qui , après avoir hrisé ces ciéations, et d'essais

en essais , arriva à celle qui unit l'homme sur la terre.

L'homme lui-même n estpeut-être f/u'un essai, après tant d'au-

tres {fue le Créateur s est donné le plaisir défaire et de briser.

Que veut-on déduire de ces doctrines effrayantes?

Que la icligiun n'est iju'une solution impa
i
faite , mons-

trueuse au problème de la destinée fiuninine.

Est-ce là de la philosophie? Sont-ce là les enseignements

d hommes vraiment lihres, d'hommes lihres de la Uberlé

fondée sur la connaissance de la vérité , de cette liberté de

lame dont nous voulons que ceux qui nous dirigent ne ces-

sent jamais de jouir?

Il est aisé de s'égarer, Messieurs, loreque, pour parler

comme Platon et comme le chef de la philosophie moderne,

on s'élève sur les ailes îles idées au-dessus du monde, au-

dessus de rinunanil('' , au-dessus de Ihumaine raison. Les

sciences prennent les sujets de leurs éludes dans le domaine

de l'humanité el de la raison humaine; leur mode de pro-

céder expose moins ceux (pii les c ultivent aux erreurs et aux

illusions. Constamment occupc's d ohjels spé-ciaux et positifs,

qu'ils sont en quelque sorte ohlig<''s de palper, de mesurer à

chaque moment, les savants sont perpétuellement avertis

de l'exirtitude OM de I irn'i;nlaril(' de leur miurhe. el le
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résultat de leurs opérations confirme leni's espérances ou

les détrompent.

Ils ont formé des Inpothèscs ingénieuses , inventé des

machines d nne parfaite exactitude pour expliquer les mou-

vements des astres, que des ohsci valions mille fois repéti'es

leur ont fait connaître.

Tels sont les systèmes de Ptolémée et de Copernic ; mais

ces astronomes ont voulu scul.-ment nous rendre sensible la

marche des corps célestes. Ils sont restés dans la vérité.

Ni'wlon , en constatant les degrés de vitesse selon les-

quels tous les coi-ps s'approchent les uns des autres , ne s'est

point vanté d'avoir trouvé les lois qui les dirigent, la force

qai leor imprime le mouvement.

Il en est de même des théories de l'électricité, du ma-

gnétisme et antres. Les phvsiciens ont connu un grand

nombre d'effets naturels: ils les ont imités, ou plutôt ont,

en quelque sorte, forcé la n.ilure 'a les répéter pour l'uti-

lité des hommes; mais ces savants n'ont point prétendu

connaître la nature de ces clioses ,
qui , jusqu'ici , a échappé

à leurs observations. Tous sont restés dans la vérité.

Nous devons aux sciences ces machines à l'aide desquelles

nous transportons, d'un hémisphère à l'antre, les produits

des divers climats, et l'art de les diriger sur le vaste Océan.

Nous leur devons l'agriculture et tous les arts industriels.

Grâce aux sciences , ce ne sont pas les produits qui nous

manquent. Nons sommes arrivés au point de nous plaindre

de l'abondance. Souvent les poptdations ont accusé les

sciences et les arts qui venaient les soulager dans leurs tra-

vaux. Cependant on s'avance, chaque jour, vers de nou-

veaux perfectionnements, et, par ce que la science a fait

d'admirable, on peut penser que de nouvelles inventions,

plus admirables encore, viendront surpasser celles dont nous

jouissons.



l^ISCOURS D'OUVERTURE. 1

1

Ij.t science laisse nii i;i\iii(! problème n n-soudi'e à l;i jlii-

Iosoplii<' : faire que les arts soient utiles au lionhetu- di' tous

les membres de la societi'.

Ces iiivenlions, dont les ciTels auraient ])aru miraculeux

à nos pères , onl enriclii les familles , les peuples qui , les

premiers , les onl possédées. Devenues comuuuies à tous

les enfants delà terre, peuvent-elles cesser d'être une source

.le bonbeur?

I.e prol)lème que nous proposons à la pbilosophie n'au-

rait-il point (^lé résolu par la religion
'.'

[-a littérature apparaît entre la philosophie et les sciences

comme un jaidin ('maillé des plus brillantes couleurs, au

milieu de forêts majestueuses et de riches campagnes. Fer-

tile aussi en productions précieuses, elle se couvre d un

coloris aimable, que la philosophie et la science lui em-

pruntent (juelquefois.

Comme la philosophie el la science, ce n'est qu'en se

montrant vraie qu'elle peut plaire el être utile.

li histoiie , surtout, si elle n'est empreinte, en toutes

ses pages, du sceau de la vérité, ne peut être utile et

.ignable. L'histoire
,
que ne dicte point la vérité, est au-

dessous du roman ; elle n'est rien.

Pour bien écrire Ibisloire, il faut donc jouir, dans toute

sa ph'niludc . de ( etle libert('' de l'juie dont nous parlons.

Il faut être libre de toutes passions.

liCs mœurs ont la plus t;rande iniluencesur hs destim-es

des peuples. Il importe aux moralistes, aux législateurs,

à tous ceux qui travaillent pour l'instruction et le bonheur

de leur pays , de connaître comment se forment les mœurs
publiques et particulières; counneut elles inlhicnl les unes

sur les aulies ; mais à qui sa propre expérience peut-elle



12 ACADEMIE DE ROUEN

appreudre toute, ces choses? Il fant pu.ser dans 1 histoire;

si elle n'est fidèle, elle égare.

Sur r histoire , on s'exerce sans danger, à calculer, à

prévoir ceriains effes moraux. L événement assure ou

rectifie les prévisions, et celui qui se consacre à celte élude

apprend à connaître les hommes; mais, potu- cela, il faut

que r histoire soit fidèle; autremeni, elle égare.

Les anciens historiens paraissent avoir un caractère de

vérité plus assuré que les moderucs ; mais ces historiens

nous étant parvenus en petit nombre et presque sans con-

tradicteurs, ils ont. par cela seulement, et indépendamment
de leur mérite particulier, un grand avantage pour captiver

notre confiance.

L'histoire de nos temps modernes, depuis l'imprimerie
,

est bien autrement diftîcih- à écrire , on est accablé sous le

nombre des matériaux : mémoires , feuilles périodiques

,

écrits de toute espèce , souvent contradictoires, entre les

quels il fant chercher la vérité. Nous, Messieurs, qui avons

va faire l'histoire , nous restons souvent incertains entre les

narrations diverses que nous lisons et nos propres souvenirs.

L"hi>loire est instructive, surtout quand elle fait connaître

les causes des événements. Il apparaît bien, en lisant l'his-

toire romaine, que l'ambition des patriciens et celle des

tribuns ont été les causes des troubles qui agitt rent la

république au temps des Gracques. 1/ histoire nous donne

un giand enseignement , en nous révélant que la vanité

offensée d'une femme en fut la cause, ou dn moins loccasion.

On ne peut considérer comme cause d é\énemenls his-

toriques que des faits justifiés; qu'un tel monanjue ou an
tel guerrier ait été mu par quel(|ue passion, s'il n'en fait

lai-mème la confidence , c'est une présomption que les

événements indiquent, dont le lecteur reste juge. L'historien

pent , sans doute , déclarer son opinion s»ir les mœnrs des
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hommes ([u'il met en scène; qu'il se prononce franchement,

mais qii il ne prête pas ses sentiments à ceux qu'il fait parler

et agir; alors , il n'écrirait point 1" histoire , il proclamerait

ses doctrines, il ci'derait à sa passion, il manquerait de la

liberté indispensable à Ihislorien.

L'éloquence , que quelques-uns appellent le langage des

passini>6 , ne doit être que celui de la vérité, et l'orateur

un homme probe, habile à parler :
•

f'ir pmbus dicendi pctitus.

Ces mots suhlimes, épanchements d'une grande ame, le

wyons amis, Ciiina, \e. (juil mourùl , tlu vieil Horace; — ces

traits d'amour de la patrie, de dévouements £;(''néreux, de

charité , de bont(''
,
qui émeuvent si iorteraent les cœurs , ne

sont point l expression des passions; ce sont celles de la

vertu et de la vérit,'-, caria vertu est dans la nature.

li'oralcnr doit connaître les passions, mais seulement

pour les combattre.

Sans doute, le langage des passions peut séduire,

émouvoir, entraîner; mais quel fruit espérer d'un pareil

succès. Les émoiions excitées par les passions s'éteignent ; la

vérité seule peut former des convictions durables.

Les anciens et les modernes nous ont fourni d'admi-

rables tnorrcaux d éloquence. Leurs sublimes ouvrages

respirent l'amour de la vérité. La vérité et le génie sont

ins(>parables. F.n effet, sans la vérité que serait le génie?

comment comevoir l'un sans l'antre? l.st-il besoin de rap-

peler que, sans la vérité, il n'est point de liberté i'

Démoslhènes et Cicéron, derniers dt'lenseurs de la

liberté de leur patrie , ne furent jamais plus éloquents que

quand ils appelèrent l'attention des Grecs et des Romains

sur Philippe et sur Catilina. Cicéron obtint un succès qui

lui valut la haine des usuipaleurs de la liberté, et les mal-
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heurs qui rondirenl bientôt sur la Grèce juslifu-renl la

haut.* cloqiH'iirc il les saj^es prévisions de Démoslhènes.

Ciiez nous les lîossuel , les Fénclon , les Da;;uesseau lurent

le» orntpursile la raison ei de la vérité; ils ont enseigné

coinnieut on doit parler aux peuples et aux rois.

Pour c('l(''Iir r la po<''sie , il l'aul être poète
;
pour admirer

ses sublimes beautés, il sidHt d'avoir uneame sensible.

•

La beauté de la poésie est toute dans la vérité de ses

tableaux. Dans ses lictious les plus hardies, elle respecte

la vérité. Rien n'est beau que le vrai.

La poésie ne peint point un te! héros, un tel homme , un

tel f'véuemenl précis, une telle contrée ; elle peint le beau

idéal.

Ses tableaux sont vrais, sils sont pris d .ns la nalure. Ses

personnages sont vrais, s'ils oui un laraclcre et des mœurs

convenables .i I humanité.

Si la poésie clnnle un événement puisé dans l'histoire,

elle V reste (idèie File agrandit le ^ caractères sans les déna-

turer; elie donne un nouveau charme aux lieux qu'elle

décrit. C'est presque Ihistoire, mais 1 histoire dans de

grandes proportions : on peut suivre , la carte à la maiu
,

les héros d'Homère et de Yirgile dans leur course. Le

voyageur reconnaît encore aujourd liui les lieux où ils se

sont arrêtés , le ciel sous lequel ils ont respiré.

Homère a senti toute la dignité de la poésie ; il a conçu

le plus grand projet dont puisse s honorer 1 intelligence hu-

maine. Il avait étudié les hommes en général, et les Grecs

ses compatriotes ; il avait prévu leurs dissensions et a

voulu les prévenir ; il a connu l'empire des passions, et a

voulu en montrer le danger.

Une femme ravie à son époux ; des rois à qui leur orgueil
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el leur colère fonl oulilier qu ils sont réunis pour rxerrer

ime grande vengeance : voiià ses personnages.

Son llcline n'est point une pro.'ililuée ; c'est une femme

qui ne cesse de gérair sur une faiblesse funesle à son pays.

« Mallieureuse ! dit-elle à Priam . qiw n'ai-je cesse de vii>re,

le jour ou
,
pour sut i^ie Ion fils, j'abandonnai la couche

nuptiale cl nies parents , et uncjille encore au berceau ! »

Ses yeux cliciclieul parmi les Grecs ses frères
, qu'elle

craint d'y rencontrer. « toi f^ueje n'ose appeler monfrère,
oppiobre et firau d'un li.'ros , (jiw. n ai-je péri le jour ou j'ai

commencé de respirer! »

Ses remords lui gagnent le cœur de Priam et d'Hector.

Achille n'est tii parfaitement bon, ni parfaitement ver-

tueux ; il est peint sous les traits que lui duune la renommée.

Sa colère contre Agamemnon devient uu grand eximple

des funestes efletsde la discorde. Sans cesse il est déchiré par

le repentir .' « ^h ! malheureux ! (jue ne périssais-je plutôt!. .

.

Je n (il point d-'fendu les jours de mon ami... Ses derniers

vaujc ont vainement impion: le secours de mon bras!...

« Pelisse la discorde , dans le ciel el sur la terre !. . . périsse

la coleie! »

Agamemnon cède à son orgueil et à son emportement
;

sa faiblesse fait le malheur ili-s Grecs et sa honte j mais,

grâce à son erreur, il devint un plus grand roi.

Tout dans 1 Iliade tend à l'instruction des hommes;
tout y a pour objet de les rendre meilleurs el plus justes.

Noos avons entendu Hélène et Achille exhaler leur re-

mords, écoutons Homère parler de lui-même.

« J'ai voulu donner h la félicité des peuples et des par-

« ticuhers une base permanente et dural)K'. J'ai voulu
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•< amener les Grecs b se luire, ti'uiie alliance générale, uu

« rempart contre les invasions de l'étrani^er. lia monarchie,

« bonne en elle-même, me parut adaptée au caractère de

« ces peuples et à leur situation ; c'était le gouvernement

M de nos pères. Voilà pourquoi j'ai célébré des monar-

« qaes!... Si j'étais né dans l'opulence
,

j'aurais voulu

« influer sur les assemblées par mou éloquence ; citoyen

•' obscur, je vis que la poésie était honorée, que les poètes

«f étaient regardés comme les organes de la divinité
,
qu'on

<f croyait à leurs oracles
,
je me suis fait poète pour être

« oracle aussi '
. »

Voilà le poète, ami de la vérité et de sa patrie j voilà le

poète vraiment libre !

Nous ne pouvons mieux terminer , Messieurs, que par

ces paroles, qui résument toutes nos pensées, et nous placent

en quelque sorte sous la sauve-garde de l'immortel vieil-

lard qu on peut appeler le premier des philosophes comme

le prince des poètes!

• Ce morceau est tiré, presque mot à mot, d'undialoguegrecqui

«c trouve k la tête de quelques éditions de l'Iliiide.
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FAIT PAR M. DES ALLEURS,

SECRÉTAIRE PKRPKTIEL DE LA CLASSE DES SCIENCES '.

L'homme est, dans ses écarts, un étrange problème
;

Qui, de nous, en tous temps, est iidèlc n soi-même!

Le commun caractère est de n'en point avoir
;

Le matin incrédule , on est dévot le soir.

Tel s'élève et s'abaisse . au gré de l'atmosphère
,

Le liquide métal balancé sous le verre. *

Ces vers rlé£[aiils et litcilos d'un poète nituable el gra-

cienx, développent une idée bien vraie , Messiears, et ce

qn" Aiidricux (lit de riiomme individuellement, peut s'ap-

pliquer (lirocleiuent aux n'unions dlioninies en société. En
cflét, le corps social tout ciilicr s'est pc-nélré des tendances

' l.t's iliitïrcs arabes iu(li(|iu'nt U's rpnvoisd'additioiisfaitfS après

ta séance piililii|ue de i'Aendi-iiiie , lesquelles additions se trouvent

ini|iniiuHvs à la suite de ee rapport.

* Andricux , Moulin de Sons-Souci.

'À
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l't des défauts des individuidités qui le composeut , cl soii-

vonl les passions qu'il éprouve, les vertus qui! uioutre ,

les crimes qu'il commet
,
présentent les mêmes alternatives

que chez Thomme pris isolement. Mais c'est surtout dans

le développement des connaissances générales el dans le

mouvement progressif des intérêts, que les peuples ollVent

des vicissitudes d'action qu'un examen superficiel appelle

caprices, rindifTérence aveugle fatahtë , la légèreté iiasard
,

et le vrai philosophe, accomplissement des vues de la pro-

vidence , pour la manifestation de la vérité et le progrès

vers la liberté ! progrès lent, il est vrai , et souvent contra-

rié par les passions , mais marchant toujours, poussé in-

cessamment par le principe chrétien , comhiné intimtuuent

daus les mœurs européeuncs et françaises siutout
;
principe

dont Taclion esL indestructible et dont le but est la perfec-

tibilité! fi)

liCS esprits les plus élevés de l'ordre social, en imprimant

au vulgaire l'élan auquel il obéit , reçoivent eux-mêmes
,

quelle que soit d'ailleurs leur énergie et leur puissance,

Timpulsion réactionnaire des pensées et des passions qu'ils

ont excitées dans la multitude , et les instincts populaires ,

une fois développés , impriment aux Iravaux de l'esprit , à

ceux du raisonnement comme à ceux d(! l'imagination

,

une activité irrégulièrement périodique, qui leur donne
tour à tour cette prépondérance, qui explique par ses

effets , aux esprits clairvoyants , les besoins réels des

sociétés.

ChacuQ de vous, Messieurs, peut apprécier, je pense ,

d'un coup-d 'œil , la portée de cet aperça, et trouver de
suite, dans l'histoire universelle et dans celle de notre

France en particulier, les éléments nécessaires pour mul-
tiplier les preuves de ce que j'avance. Ce n'est point ici le

lieu d'expliquer, par le simple rapprochement des faits

successifs
, cette marche si variable et si constante à la fois

de l'esprit des sociétés j mais c'est la mission des corps
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savants de la constater par leurs œuvres; c'est surtout la

mienne
, comme secrétaire perpétuel, Messieurs, et il m'est

prescrit, tle l'examen tic nos travaux scienlitiques annuels,

comparés entre eux. et rapprochés, par une comparaison

analogue <lc ceux tles (liver.-es sociétés savantes de France
il m'est prescrit, dis-je , d'exprimer que l'activité scienti-

fique, si puissamment exerc<-e depuis trente ans, comme
l'attestcni les progrès des mathématiques, de la physique

de la chimie, de l'histoire natiu-elle , etc., par la nécessité

«'•vidente où ces sciences se trouvèrent de rt'pondre aux

hesoins sociaux , nés dune grande commotion politique et

du d(-placemenl des fortunes; il m'est prescrit
, je le

répète encore , d'énoncer que cette activité se ralentit,

quoique les hesoins qui furent sa cause n'aient pas recueilli

tout le fruit des efforts qu'ils ont produits ! Mais la tendance
des esprits a changé, et un autre ordre d'idées amènera
hienlôt, infaillihlemenl, la prépondérant e d'un autre genre
<le travaux ! (2)

Le compte que je vais vous rendre des nôtres, Messieurs,

justifiera peut-ètie ce que je viens de dire; mais c'est au
temps seul, et il marche rapidement de nos jours, à en
démontrer toui-à-fait la justesse.

§ L îligricultur^

L'agriculture est celle de toutes les sciences positives et

d'application usuelle qui conserve en ce moment le pins

de vitalité, parée qu'elle répond à des hesoins journaliers

sans cesse renaissants.

M. Dubue, qui lui a consacré une grande partie de sa

vie
,
nous a lu un Mémoire chimico-géorgique sur l'em-

ploi du sel en agriculture. Vous savez. , Messieurs , com-
hien cette suhsLince a été prônée; combien l'impôt qui la

frappe a été l'objet, pendant qumze ans, de vives réclama-
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lions. IMais, par un de ces chnngemenls qne je signalais,

en tlcbutant , lorsqu'on eût dû ,
pour èlre conséqucnl

.

réaliser des vœux tant de fois et si énergiquciuent expri-

mes, 1 entliousiasme pour le sel s'esl tiu(-;t-coup fondu, et

depuis quatre ans il n'en est plus question .' Il y avait donc

eu nécessaiieraent , d'abord, prévention ou exagération!

Noire confrère la ainsi jugé, et il a cru que le moment

était enfin venu de traiter la question sous les seuls rapports

scientifique et expérimental : il la fait, et son Mémoire

sera imprimé dans le Précis de cette année.

Dans deux rapports sur les Recueils des Sociétés d'agri-

culture de rindre et dIndre-et-Uoire . M. Prévost, pépi-

niériste, a suivant sa louable liahilude, réduit à leur juste

valeur beaucoup d'assertions trop légèrement énoncées , et

porte, dans la critique de quelques-unes de ces recherches,

d'ailleurs rccomraanda])lcs , une francliisp d'opinion et une

netteté de vues que la science esîime, parce qu'elles lui

rendent de véritables services, ^ous appliqtierons le même

jugement;'» ce qu'il a dit des travaux de la Société royale

du Mans et de la Société libre de l'Eure, surtout quand il

a discuté le projet d'une ferme-modèle ,
par actioi\s, proposé

par cette dernière société. (3)

Un propriétaire de nos contrées, M. Vanier , nous a

adressé une brochure où il expose les causes qu'il assigne

à l'origine dos grandes propriétés territoriales.

M.Prévost, après nous avoir fait connaître, par une

analyse fidèle , la partie historique de ce travail , a examiné

ensuite les deux questions qui en sont les corollaires. Ce

sont : l'étendue à donner aux grandes exploitations ,
pour

qu'elles atteignent la plus haute perfection possible , et

ensuite, les avantages des baux à longs termes. La contro-

verse sur ces deux branches des lois agronomiques est

ouverte, et doit durer et durera encore long-temps, dit

notre confrère.
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Le ui(}ine M. Prévost nous n pri'-scnlé aussi l'examcii

critique tle l'éloge du savant et modeste abbé Rozier, par

M. Thiéliaud de Berneaud , noire correspondant , éloge

lins au concours par ia sociéli- royale de Lyon. J-e rap^

j)orteur a disposé son extrait de juanièro à eu faire, en

.ibrégé , un résumé complet de la vie et de l liislone dos

ouvrages de Tilluslre agriculteur daupliinois. Il a reprocbé

à l'auteur de l'éloge des digressions politiques peu mesurées,

<l qui justifient peut-être, sous quelques rapports, le juge-

iiieul porté' par lAcadéniie de Lyon. ( .{)

Notre confrère, profitant babilement de celte circonstance,

a rappeléh la reconnaissance des Normands, l'abbé Legendre,

curé d'Hénouville , céltbrc borticullcur
,
qui fut contrô-

leur des jardins fruitiers de Louis XIV. On lui attribue un

Traité de la taille des arbres, devenu plus que rare, qui

renferme des cboses excellentes, et qui mériterait, à coup

si!ir, les bonneurs d une édition moderne. C'est un noble

service à rendre à lagriculture ; IM. Prévost en est capable

et digne tout à la fois! Cependant, des doutes se sont élevés,

nou sur le mérite du livre, mais sur l'identité de l'auteur
,

et l'on en a fait bonneur à plusieurs bommes célèbres d'ail-

leurs. L'un de nos conirères, bibliogi'apbe aussi judicieux

que <lisliugué, ^L Dtipulel, s'occupe d'('claircir la (juestion ;

nous avons espoir en ses recbercbes, et nous lui devrons

bientôt, sans doute , la satisfaction de j)ouvoir rendre l'ou-

\ rage à son véritable auteur; c est un besoin pour nous

tous, qui voulons rester fidèles au culte glorieux et patrioti-

que des céléijrilés normandes . (
'"))

AL Dubuc nous a fait, à diverses reprises, de conscien-

cieux rapports sur les Annales de la Société rovale et centrale

ilagricniture de Paris, société mère et modèle de toutes celles

(|ui brillent dans nos provinces ; il nous en a lu aussi plusieurs

sur celles du Mans, de la Seine-Inférieure , do lAin, de la

( iiarente. etc. Tous ces ouvrages renferment, de l'aveu
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du rapporlenr, des Mcraoii es très inléressanls ; luais
,
par

mallienr, pas iinseul fait vraiment nouveau et propre à causer

une sensation un peu vive et surtout durable dans le monde
savant.

M. Yerdière a émis de scrablal)les conclusions sur plu-

sieurs numéros publiés par les Sociétés d'agriculture de

Bourges et d'Angers.

Durant le cours d'une des discussions qu'ont soulevées

ces rapports , M. de Stabenralb nous a annoncé que
,
par

suite de celte ardeur si louable d'améliorations qui tra-

vaille toute la France et la Normandie en particulier, une

société s'était formée dans le déparlement de 1 Eure
, pour

l'importation et |a culture du mûrier, et l'éducation , en

grand, des vers à soie. Inutile de dire que, chez nous, il y a

eu Vœu imanime pour le succès de cette utile entreprise !

Enfin, Messieurs, nous devons à M. Dubuc un travail

spécial sur la multiplication
,
par boutures , des pommes de

terre , des topinambours , etc. Celte méthode , expérimen-

tée par l'auteur, offre , suivant lui , des avantages sous

le rapport de l'augmentation et de la précocité des récoltes»

avantages presque doublés, dit - il
,
par l économie de

semences qui doit en résulter. Il ne nous appartient pas

de commenter ce travail, qui imprimé, il y a peu de jours,

dans le Recueil des savants étrangers, el précédemment

dans plusieurs feuilles quotidiennes, a ac(|uis toute la pu-

blicité nécessaire pour sa propagation pratique dans nos

campagnes.

§ n. Cl)imie,

li'un de nos correspondants les plus distingués , M. Ber-

ihier , membre de l'Institut, nous a adressé un traité en

deux volumes, sur les essais par la voie dite sèche.

M. Girardin , dans un rapport dont l'importance répond

à celle de son objet, nous a donné d'intéressants détails sur
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ce mode d'analyse; ce nous sera un devoir et un plaisir

«Icn i('|>ioduiie une grande partie dans notre rapport irn-

priMH-, alin depiopager, antaiil qu'il dépendra de nous, le

(Ic'sir, clicz les jeunes ciiiiiiistes, de se péni'lrer des prin-

cipes et des préceptes du savant professeur de doeiniasic de

l'école des mines de Paris, préceptes dont ils trouveront

souvent à faire une utile application. (6)

Y(jus savez , IVlessieius , les nondireux services (jue la

chimie a rendus à la société
,
par les procédés quelle a ap-

pl (piés il la découverte des crimes rl'empoisonnementj

j'avais occasion de vous le rappeler dans mon dernier rap-

port général ; c'est dans celle carriiTC que
,
jusqu'à aujour-

d hui , celle science avait produit les résultats les plus élon-

nants , si l'on considère la nature des substances employées

et surtout leur faible quaulilé. lue nouvelle extension

vient d'être donné.- aux recherches des chimistes, par le

Alémoire chimico- judiciaire que nous ont communiqué

MM. Morin et Girardin , cl dont l'impression a été ordon-

née d.ins nos actes. En efTet, reconnaître, sur une étoffe,

la nature spéciale d'une humeur animale desséchée, et lui

assigner des caractères chimiques si certains, qu'ils empê-

chent de la confondre avec toute autre humeur d'apparence

analogue cl de nature identique, c'est un vrai progrès

dans la science, dont profilera l'humaniti', par les lumiè-

res que peut en tirer la justice. Une note manuscrite,

de notre confrère M. de Stabenralh
,
juge d'instruction

,

expose les laits qui ont été- l'occasion de ces curieuses re-

cherclies; cette note sera jointe au Mémoire de MM. Morin

et Girardin, dont elle est l'avaul-propos indispensable.

Mentionnons ici , en passant, l'avis donné par M. Morin,

dans une de nos séances ,
que le lait distribiu' par nos lai-

tières de Rouen , contient souvent de l'iehlvocole , ce qu il

est facili! de constater, à laide de léliullilion suflisamment

proloiig«''e.
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§ III. |pl)U6iqur.

Messieurs,

11 vous souvient tle quelle stupeur fut frappée uolre cité,

par riucenclie du rauis do septembre 1822, qui diHruisil

réléganle pyramide de Robert Becquet, le plus bel orne-

ment de notre cathédrale . elle-même si belle ! Une sous-

cripliou spontanée s'ouvrit pour réparer ce désastre, et à

mesure que la flècbe qui doit remplacer rancienne

s'élève soi}S leurs veux , l'intérêt des habitants n'a pas un

instant abandonné c tte grande enireprise. Les Roucu-

nais, avec celte sapience normande qui les caractérise,

oubliant avec peine le monument qui avait frappé leurs

veux et leur imagination d. s T enfance , se tiennent en dé-

fiance contre celui qui doit le remplacer , et attendent

,

pour se prononcer , l'achèvement ,
qu'ils hâtent de

leurs vœux impatients; mais, tacitement, ils désirent et

espèrent le succès (7) ; car il leur tarde de pouvoir redire

encore à l'étranger émerveillé : « -lo^yez-i/ous uorcfcchc ?

quel bel ouvrage !» \\ leur tarde surtout, à la rentrée des

champs , les jours de fêle , de revoir dans le lointain la

pointe aiguë de leur flèche , dépassant le sommet de toutes

les collines environnantes , et de penser, voilà la patrie î

Si la reconstruction se fût faite avec les mêmes matériaux

que ceux de l'ancien édifice, nul doute qu'une voix una-

nime ne se fût élevée pour demander 1 ('reclion d'un para-

tonnerre , afin de prévenir une autre catastrophe; mais,

Messieurs, la flèche devant être tout en fer. et ce monu-

ment étant jusqu'ici l'unique en son genre, l'anxiété publi-

que a changé d'oijjet, et, si l'on n'a plus craint 1 incendie

,

on a redouté les eiVels de la foudre, attirée sur nos murs

par cette masse de fer gigantesque, s' élevant au sein de la
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cilé à une si prodigieuse liaulour ! Notre opinion a été

proiupleiuent fixée sur ce point , Messieurs , mais nous

avons (lu penser que ce serait une douMe mission , digue de

r Académie, que de confirmer d'abord, par un exemple

aussi frappant , la théorie généralement admise [>ar la

science sur I action des paratonnerres, en rassurant ensuite

la population sur les elVeis probable.^ de cet excitateur co-

lossal , lorsqu'il sera muni des appareils nécessaires pour

en fain- le plus [niissant des paratonnerres. Nous avons

donc propose lui prix pour celui qui répondrait le mieux à

cette douljlc (jueslion , pleine daclualiié et d'importance

locale.

Un seul Mémoire nous a été adressé, Messieurs ; il por-

tait pour «'pigraplie : << Dieu a donne' à Fhomme des bras

assez /ongs pou/- atteindre à tout ; il ne s'agit que de les

étendre. »

Quelques parties en sont estimables et assez bien traitées:

l'auteur, en adoptant la théorie exposée par M. Gay-Lus-

sac et ratifiée par l'Académie des Sciences, s'est mis dans

le vrai, sous ce rapport; mais il a eu le tort grave de ne

pas discuter cette même théorie» , au lieu de l'accepter, pour

ainsi dire en bloc , nu nie dans l'application, lorsque cette

discussion lui était formi-lleraent prescrite par le programme;

il a eu le tort plus grand , peut-être, de s'occuper d autres

discussions qui n'avaient point trait dircctemeut à la solu-

tion demand(''e; ses icb'es théori<pies posées, il n'en a point

lait assez hardiment r,i|i|)lication au monument, et il n a

pas exprimé, sans tlétours , la pensée, qui est d'ailleurs

évidemment la sienne, que la flèche elle-même est un

excitateur suffisant
,
qui , muni , avec les précautions indi-

quées par (iav-Eussac, d'une pointe inaltérable en platine

à son sommet, et de conducteurs proportioiuicls i) sa base
,

tleviendra le paratonnerre le jilus puissant et le plus sûr cpii

existe. Il a donc admis, connue nécessaire, rétablissement

d un paratonnerre spécial, dont il a donne la description. Le
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morlo qu'il a proposé serait-il le préférable? T Académie eu

.1 douté; l'elTet pittoresque de la pvraniide, fort important

ici , n'en serait-il pas altéré? T Académie a dîi le craindre,

éclairée par le rapport d «ne commission, dont M. Lévy.

mon honorable prédécesseur, était l'organe très capable;

rapport où sont traités, avec détail, tous les points que je

ne fais qu'indiquer ici: il remplira donc le but que nons

nous étions proposé. Aussi l'on en a d.'crété l'impression ,

eu entier , dans le Précis annuel ; le public le lira avec

empressement, et l'auteur du Mémoire y puisera lui-même

la conviction qu'il nous était impossible de lui décerner la

récompense promise.

§ IV. ÔdfncfS fccinomiqufs.

L'idée principe
,
passez-moi le mot , Messieurs, de trou-

ver sur le sol de la France , h l'aide des découvertes de la

science et des analogies constatées par elle , les moyens de

remplacer les plantes et les substances exotiques qu'on n'a

pu naturaliser, par des substances indigènes que nous avons

constamment sous la main , à peu de frais , a quelque

chose de si patriotique, qu'il est difficile de n'en èlre pas

ému. Il y a , dans ces tentatives hardies, encore bien

qn elles courent risque d'échouer, une espace de parfum

de souvenir de grandeur et de volonté forte
,
qui est loin

d'être sans charme ! Le sucre de betteraves, qui poursuit

,

en ce moment même , une concurrence fructueuse avec le

sucre de cannes , est un de ces faits majeurs qui justifient

le système de Napoléon , du moins sous le rapport scienti-

fique , et qui expUquent en même temps les eftbrls de ceux

qui subissent encore, avec conviction, le prestige d'une

semblable pensée. (8)

Celui qui l'avait conçue n'est plus ! et sa cendre languit

délaissée sur le rocher de l'exil, aux mains de l'Angleterre,

sur cette terre, champ d'asile dans sa pensée, dans la
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ronlitp clianip tl" esclavage et de mort! C'est donc aujour-

d lini un devoir , lors même qu'on ne l'aurait point aimé,

de lui rendre juslice ! Moi petit, puisque j'en ai l'occasion
,

j'en profile, et j'admire, comn)e homme de science et

comme ciloven , lintluenco féconde fies pensées grandes et

généreuses parties du sommet de I éclielle sociale , par le

relenti.ssement qu elles ont dans les esprits . encore bien

que les circonstances et les conditions de ces circonstances

aient depuis long-temps changé.

Ce préambule , Messieurs, m'est dicli' surtout par la

pensée que , dussent-ils poiusuivre une ciiimère , ceux qui

marchent dans cette voie méritent l'estime
,
par cela même

qu'ils s'v sont engagés !

M. Dubuc y aura donc des droits à ce titre , car déjà

,

maintes fois, il a cherché, à l'aide des produits de notre

sol et des progrès de la chimie , à suppléer une foule de

plantes exotiques d'un prix élevé. Nous le retrouvons

encore cette année sur celte route : considérant le tabac

sous le double rapport de son produit fiscal et de son indis-

pensable nécessité civile , il a cru que les qualités narco-

tiques de la nicotiane étaient un des grands inconvénients

de l'emploi de celle substance, et il a cherché à lui subs-

tituer des plantes indigènes ou naturalisées chez nous
,

pour composer un tabac aussi agréable que celui de nico-

tiane et qui n'ait pas ses qualités nuisibles. A-t-il réussi?

C'est au public à juger et à I expi-rience à prononcer. Le

Mémoire de notre confrère , annoncé dès l'année dernière
,

sera imprinK- en entier dans le Précis de i834.

L'un des agents les plus actifs et le plus généralement

employés dans les arts est , sans contredit, la chaleur. Pour

nos contrées peuplées d'usines, son application , sous les

formes les plus vari<-es et à laide d'appareils compliqués ,

propres à la faire agir avec la plus grande intensité , est

une des choses qui oiïrenl l'inu rct le plus direct et le plus
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géiuT.il. Vi\ piofcssour . iM. I'ivukIs, a ppnsi'- que ce sujet

iiK-ritail de faire lobjelduii cours spécial ([u il a enliepris :

il a publié, en même temps, le résumé tle ses leçons pour

ceux qui n'ont pas pu les suivre. M. Girardin, en nous fai-

sant juger cette publication , a terminé son rapport par ces

lignes, que je me fais un devoir de transcrire ici :

(( M. Francis a voulu faire un iii're util", simple et con-

vcnable à la classe industrielle ; nous reconnaissons avec

plaisir qu'il a atteint son but : sans doute ce Hure n'est pas

de nature h Jaire une grande sensation dans le monde sa-

vant, mais, à coup siir, il doit mériter à son auteur la re-

connaissance des praticiens; c'est une récompense qui tient

lieu de la gloire et des hoiinews scientifiques, et qu'il n'est

pas toujours aussifacile d'obtenir! »

^ V. jl^iôtoirr naturcUf.

Notre patient et laborieux correspondant M. Gaillon

,

dont plusieurs IMémoires, fruilsdesrechercbes microscopiques

les plus minutieuses ont été insérés dans nos recueils , nous

a adressé un Nouvelapercu d'histoire naturelle ou observa-

tions sur les limites qui séparent le règne végétal du règne

animal.

Une clabsificalion de ces êtres limitrophes des deux

règnes , si difficiles à bien observer et à bien décrire , est

l'objet que l'auteur s'est proposé. M. Pouchet nous a fait

connaître les bases de celle classification
,

qu'il a trouvée

ingénieuse et utile tout à la fois : il engage les naturalistes

à méditer sur le Mémoire de M. Gaillon, qu'il qualifie du

litre glorieux de beau travail.

Nous devons encore à M. Poucliet un autre rapport cir-

constancié sur un second travail d'histoire naturelle, qui

nous vient aussi d'un correspondant, du docteur Cluipon-

nier , de Paris
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li autour s" occupe . dans ce ÎMc'moire manuscrit , tic

Ulusieurs espèces do reptiles , mais parlieidiiToaif'iil du cra-

paiul.

I,e rapporteur a eu soin de mettre en évidence les faits

nouveaux dont la docouverle et la publication appartiennent

en propre à M. Chaponuier. « Dans son ensemble , dit-il, ce

Mi'nioire est remarquable par la nouucauli' des faits qu'il

renferme ,
par l exactitude et la bonne foi qui semblent avoir

présidé à leur obsen'tition , et nous ne pouvons leur- donner

trop d'éloges. «

Ces conclusions , appuyées de la lecture de la plus grande

partie du Mémoire qui les a méritées, ont fait ordonner

son insertion en entier dans le Précis de nos travaux.

§ VI. î5tatit.tiiiuc.

M. [iaurens, de Besancon , notre correspondant, nous a

adressé, comme de coutinne, s;>n Aiuiuaiie du départenwnt

du Doubs. M. F.évy nous en a présenté un compte fidèle
;

il a loué l'auteur de son zMe et de son exactitude , mais il

n'a pas hésité à proscrire les détails qui n'appartiennent pas

exclusivement aux contri'-es auxquelles ils sont appliqués

,

quand, d'ailleurs, i!^ niériliMit plutôt par eux-mêmes, d'être

passés sous silence que d'être proclamés, avec la £>arantie

d'une espî'ce d'adoption départementale que la vérité ue

peut ratifier.

Le hiiron de Stassart , i;ouverneur do la proxiiice de

Namur , est éj^alemenl un de nos correspondants ; il nous a

fait liommagc du volume qu il a publié récemment sur la

province qu'il adminisire. C'est une véritable statisticjue

de celte belle partie du territoire belge, nous a dit M. Ver-

dièrc , dans un rapport rempli de <lévelopperacnts curieux
,

dont nous ferons avec empres'^ement des extraits pour l'im-

pression ; statistique (jui acquiert un puissant intérêt pour
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a o u s, es rapprochements que la similitude des inslilulions

porte naturellemt nt à faire, car ils prouvent la trace iudé-

lébile ([ue la domination française a imprimée dans les

mœurs, les liabitudeset toutes les iusiilatious di- ces riches

contrées, que le principe terrlloiial , indépendamment des

conventions, des traités, et même, disons-le, malgré eux,

fait sympathiser si vivement avec nous .' (9)

Messieurs, en terminant ce paragraphe consacré à la statis-

tique, il m'en coûte de ne pas\ons annoncer la continuation,

ou plutôt l'entreprise définitive des travaux de cette nature,

relatifs à la Seine- Inférieure ,
que nous avions lespoir fondé

de voir commencer et de pousser ensuite avec ardeur ; nous

ne cesserons de répéter que nous sommes prêts , mais tou-

jours attendant de l'administration le signal, promis et

qu elle seule peut nous donner.

§ VII. ilUticrfô ïiitJfrefs.

Je renferme ici , dans un même paragraphe ,
plusieurs

rapports sur des recueils périodiques, que leurs titres rangent

dans la classe des sciences, mais que la spécialité des articles

qu'ils renferment empêche de classer dans les précé-

dents chapitres.

Nous citerons, en tête, un rapport de longue haleine,

par M. Pouchet, sur un grand nombre de numéros du

Journal universel des sociéu's savantes de France
,
publié

sous le titre de l'Institut. Ce moyen de communication

ouvert aux organes du monde savant, non-seulement de

la France , mais de toute l'Europe
,
portera des fruits abon-

dants , nous ne craignons pas de le prédire ,
et nous in-

vitons'les éditeurs, en leur t('moignant notre reconnaissance

pour l'exactitude de leur correspondance, à persévérer,

en l'étendant toujours, dans leur utile et belle entreprise.

Les Mémoires de la Société royale d'Orléans et quelques
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caliiers de ceux de la Sociôlé de l'Eure, ont oft'erl à

M. Floquel l'occasion de faire valoir des rcchercliesarcliéo-

logiques qui y sont contenues; nousconsi-^nerous , dans l'im-

pression, une grande partie des extraits qu'il a eu soin d'en

faire. (lo)

Enfin, IM. Ijévy. dans un rappnri stu- les tiavaux de la

Société royale d'émulation d' Ahlieville , a donné des éloges,

([u il a d'ailleurs jusliliés, au clioix piquant de ces mêmes
travaux ; mais il a surtout insisté sur le mérite et l'impor-

tance de la nomenclature de tous les animaux qu'on observe

dans cet arrondissement, publiée par M l^ouillon, et sur

la IMore complète des environs d" Al.be > ille, paiM. Bouclier,

réimprimée dans ce recueil. Elle contient 223 1 espèces bien

d(-crites; la partie relative aux cryptogames, surtout, est

traitée de main de maître.

Je ne puis énumérer ici toutes les Sociéiés savantes et

tous les auteurs qui nous ont adressé, soit leurs recueils,

soit leurs œuvres personnelles; je les consignerai avec soin

dans le Précis de l'Académie (i i). Je dois , cependant, par

une exception toute de droit, citer trois Mémoires, dont

notre confrère, M. Girardin , nous a fait bonjmage , et

i[ui sont , i" le discours cpi'il a prononcé le 5 juin dernier,

.1 l'ouverture de son cours il application ;
?." une notice sur

le poirier-saugier ; 3° , enfin , un rapport au maire de Rouen
sur des cafés avariés par l'eau de mer , et sur une poudre

destinée .i remplacer le café. Tous ces ouvrages, entrepris

depuis moins d un an
, par M. (iirardin

,
qui consacre d'ail-

leurs une grande parlie de son temps et de ses veilles à ses

cours publics, témoignent de son talent et de son ardeur,

que la maladie même na pas eu le [louvoir de ralentir !

Tels sont nos travaux scientiliques pendant le cours de cet

exercice, Messieurs; je vous prierai , pour tout commen-
taire sur leur ensemble , de vouloir bien réllécbir sur les

idées (pic j'ai émises au début de ce rapport.
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§ IX. nccrolnciif.

Je voiisai tlil nos travaux, Messieurs, je vais, en finissant,

vous enlrelenir de nos perles.

C'est une ehose solennelle , et qui le sera toujours pour

moi, (juim iiouimage public rendu aux morts.' Il est

si grave et si noble , surtout clans une pareille assemblée ,

qne je ne 1 entreprendrai jamais sans émotion; l habitude

n'v fera rien
, Je le sens !

Trois de nos confn res ont disparu celte année de nos

rangs ; l'un , au bout d'une longue et bonorabli carrière ;

l'autre, dans un âge encore peu avancé , an sein du bonheur

et de la prospérité domestiques; le dernier, enfin, dans tout

l'éclat de la jeunesse et de la santé , par suite d'un accident

déplorable ! Ces trois issues semblables de vies bien diffé-

rentes d'ailleurs , mais toutes honorables, me fournissent

un rapprochement que je ne puis passer sous si'ence, et

puisqu'il m'émeut, pourquoi ne vous toucherait-il pas! je

donnerai ailleurs et plus tard, sur nos Iruis confièrés, les

détails biographiques auxquels ils ont droit , et qui intéres-

seront sans doute nos concitoyens ; niais une autre pensée

me préoccupe dans cette séance solennelle , et c'est à coup

sur celle qu'il convient le mieux d'exprimer ici !

Parlons d'abord du plus âgé de nos collègues, de celui

dont la carrière pourrait paraître la mieux remplie , de

M. Benjamin Pavie , membre vétéran de Ja Compagnie et

notre trésorier honoraire , mort le 6 mars dernier , à l'âge

de près de 8o ans , apr's une douloureuse maladie (12). Je

disais, il y a un instant, comme ils avaient bien mérité de

lapatrieceux qui avaient fait de généreux efforts pour affran-

chir diverses industries françaises du ti ibot payé à l'étranger.

M. Pavie doit être rangé parmi les premiers de ceux qui

s imposèrent cette noble lâche, par ses nombreuses tenta-
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tives pour remplacer lindigo par l'isatis tinctoria dans nos
ateliers de teinture. Ni peines, ni d(''placcmenls , ni sacri-

fices (il- tous i;enres ne lui coûtèrent pour arriver à son but.

Il aiu-ait <lri Iriomplier, on en convi.nl volontiers aujour-

d liui ; mais ses succès, même dans la capitale, soit envie,

soit un motif plus honteux, furent entraves par ceiix-l,T

précisément q;:i avaient mission de les constater! Il vit

échouer en partie ses généreux essais; cependant il acquit,

|iarmi ses concnrrens du commerce, la réputation dîme
;,rand(' capacité; parmi ses concitoyens, celle d un homme
actif et désintéressé; parmi nous, Messieurs, celle d'un

confrère dévoué et toujours prêt à faire à notre Compagnie
les plus honorables sacrifices. Juge au tribunal de commerce,

nicmbredu Conseil municipal pendantplusdequinzeans. une
mulliuideilo missions pénibles et d(''licates, accomplies avec

succès , attestèrent son zèle , son dévouement et sa haute

probité; sa réputation d obligeance était proverbiale. E!i

bien ! cet honorable commerçant , arrivé aux derniers jours

d'une existence si péniblement et si utilement remplie,

fut tout- à-fait oublié! On ne songea même pas, et cela eût

été si facile ! à lui témoigner
,

par une récompense que

chacun di'signe , l'estime qu'on avait pour lui , et la recon-

naissance qu on devait conserver de ses services; il avait

senti profondément cette ingratitude , car la fo.-^tune ne

l'avait pas non plus comblé de ses dons en proportion de ses

travaux, et certes , plusd'une d''ccption abreuva d'amertume

les derniers instans de la longue et laborieuse vie de cet

honinie de \wn , de cet excellent citoyen !

Mais, Messieurs, que dire du docteur Godefrov (iS),

qui nous a été aussi enlevé, cette année, d'une manière

aussi subite qii "imprévue , et qui mérite tous nos regrets,

car, membre de celte Académie depuis plus de vmgt-

cinq ans , il ne manqua peut-être pas dix fois ;i nos

séances et ne négligea jamais aucun des nombreux rap-

3
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ports confies chaque année à son zèle éclairé. Cet homme ,

né ilans noire cité, d'une famille honnête mais peu lor-

tanée, reçoit une éducation solide , dont il sait profiter ; il

se voue à la carriire médicale , suit tlaboril nos armées,

revient dans sa patrie, sattache à l'un des praticiens les

pluA distingués de cette ville ( i4)j I"' succède hieutùt ; les

palmes académiques viennent d'abord orner son Iront (iS^;

puis enfin, son assiduité, son exactitude, sou dévouement à

ses cliens, accioissent de jour en jour sa réputation, et il

marche du pas le plus rapide à la fortune par la noble

voie de la ( onsidéralion pubUque. Ce médecin, vraimeul

instruit, d'un jugement sain et droit , d tiue érudition bien

mûrie, d'une rectitude d'idées, d'une (ermelé et d'une

prudence de conduite également remarquables, borne son

ambition aux. succès pratiques, ne souhaite que le jjoidieur

domestique, au milieu d'une belle aisance et dune famille

qu'il chérit j l'instant est arrivé de recueillir le tiuil do qua-

rante années de fatigues : h la suite d un voyage de nuit ,

peu pénible , il éprouve une légère indisposition ; après

quelques soins efficaces, il s'endort dans sa sécurité ordinaire,

il rêve peut-être à cette douce retraite si bien gagnée,

lorsqu'une affreuse douleur leréveille, et, en peu de minutes,

l'horrible réalité de la mort a remplacé pour lui les espé-

rances légitimes d'une existence long-temps prolongée par

le repos et le bonheur ! Nouvelle déception , Messieurs , et

plus cruelle que la première ! (iG)

Maintenant , Messieurs, écoutez ce qui me reste à vous

dire de celui à qui je vais rendre un dernier hommage, du

docteur Bennati (i 7), médecin du Théâtre italien de Paris,

membre de plusieurs Sociétés savantes , et notre correspon-

dant assidu.

Celui-ci est jeune , il est né en i8oo, à Mantone. 11

devient, à la suite d'épreuves brillantes, docteur en méde-

cine et en chirurgie des Universités de Vienne , de Padoae ,
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lie Rivie ; bientôt les distiuctions , les titres académiques lui

arrivent de toutes paris : il sent que Paris est le véritable

endroit où les grands talents trouvent un tliéàlre digne

d'eux , il s'y rend. Ses succès ne tardent guère à lui donner

une réputation étendue j il avait publié, en llalie, plusieurs

ouvrages reconiniandables, en langue italienne et en langue

latine (i 8). Devenu médecin du Théâtre italien, il s'o( eupc

spécialement des maladies des organes vocaux , cl certes
,

il était doublement couipélenl , car la nature, trop prodigue

envers lui peut-être { c était à coup sûr un des plus beaux

liomraes qu'on put voir, qualité qu un caractère d une

douceur inaltérable relevait encore ), la nature, dis-je , déjà

si prodigue envers lui , l'avait encore gratifié d'une des voix

les plus belles et les plus étendues qu'on put entendre
j

il l'avait cultivée eu véritable italien , c'est tout dire, et elle

aidait à ses succès dans le monde, quoiqu'il n'en voulût

tirer ni profit ni vanité. Il publia, eu iSSo, i83i, i832

et i833
, plusieurs Traités de physiologie cl de médecine-

pratique importants (19) sur les maladies du larynx et

(les autres organes de la voix ; conduit
,
par induction, à

la découverte d'un traitement particulier pour les affections

de ces parties , il opt-ra des cures merveilleuses et écla-

tantes (20). Bientôt l'Institut, auquel il communiquait jour-

nellement un grand nombre de travaux, lui témoigna le cas

qu'il en faisait , en lui décernant un des grands prix Mon
tvon : à partir de ce moment , l>eiuiati estimé des savants ,

aimi" de ceux qui le counaiss<'Ut , remarcjué par tous ceux

qui le voient
,
poursuit son vol rapide vers la renommée el

la fortune. Lors <l'un voyage que je (is à Paris, il y a

plusieurs mois, je me trouvais avec lui dans des circons-

tances qui ne sortiront jamais de ma mémoire ; nous

lûmes ament's ;i parler de sa situation avec abandon : il ne

voyait pas lui-numc les causes rt-unies de ses infaillibles

succès, preuve qu'il en était digne; bien plus, sa modestie

s'en alarmnit ' Je «^tii? trop bcnrfux. me disait-il avec I ex-
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presMOu énergique de ceux de sou pays
,
je dois craindre iu

Jbudje ? J"éloi- liais ce présage avec vivacité , car rien ne fail

mal, vous le savez, Messieurs, comme la prévision du

mr.Uicur (jui menace un ami! Hélas! linfortuiié ne s était

pas liorapé '. Sorti par liasard à pied , de lionne heure, pour

visiter un malade, il rentrait chez lui yaîmentet traversait

rapidement le boulevard Italien , lorsqu'un cheval fougueux

s'échappe des mains de son guide, el en s'élauçanl ,
froisse

violemment Bennali, le renverse sur le pavé el brise contre

la pierre celte belle tète, tout à f heure encore pleine de

vie, de science el de la pensée dun bel avenir! (21) Ah!

Messieurs , nouvelle déception ! déception plus terrible

encore que les deux autres 1

Ainsi donc , Messieurs , nous perdons trois de nos

confrères Cil une seule annJe ; trois! c'est beaucoup! car

nous sommes si peu ! et ces trois hommes recommaiidables

à des titres divers , voient tous finir pour eux l'existence

avec des circonstances vraiment malheureuses ! N ous éton-

uerez-vous maintenant que la pensée de ce triste rappro-

chement ail dominé cbez moi toutes les autres? Ah! c'est

surtout ici le lieu, i est surtout à moi , organe des sciences

si souvent calomniées sous ce rapport , c csl à moi ,
dis- je,

de répéter, avec une douloureuse conviction, cel adage

devenu banal, mais qui ne cessera jamais d'être vrai : Le

bonheur n'est pas de ce monde !

Cherchez-le donc ici-bas , trouvez-le surtout , o vous à qui

la cupidité, l'ambition ou d'aut:es passions ont fait oubher

tous les senliments de l'honneur, toutes les obligations liu

devoir! L'égoisme a desséché voire cœur 5
vous appelez

dupes ceux qui oni suivi une autre voie, el vous proclamez

bien baul
,
pour vous excuser ou pour vous étourdir

,
que

l'iulérel étant le dieu qui gouverne le monde, c'est à lui

seul qu'on doit sacrifier! Malheur au faible qui vous écoute!

Malheur à la soi iélé sans défense qu'infecte la contagion
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tlo voiro Ijonlionr plus encoie qiio cclU' de vos doctrines^

Mais, que dis-je :' mnlheur ;» loi hicn plulùt , niall'.cur à

toi qu'on appelle ut» des heureux du monde! Oui, je le

vois d'ici, seul, dans l'inlciieur de la reiraile la plus secrète :

lout le seconde , loul va selon les souhaits , ta souris à ton

adress;-, à ta présence d'esprit ; honneurs , richesses , puis-

sance, tu as lout, mais il faut encore les accroître! lu
dresses sans scrupule un nouveau plan ; tout s'arrange dans

ta pensée; tu prc'vois déjà une issue t'avorahle ; l'enivrement

du succès te fait ouhlier de calculer les cliances de revers :

point de craintes , l' écries-tu , lout ira hien! En cet instant
,

on heurte à ta porte; tu te lèves enchanté, tu cours ouvrir, en

l'écriant: « C'est ma fidèle protectrice, je l'ai reconnue,

qu'elle entre vite ! C'est la fortune!... » C est la mort !!!

Ah I le vdvez-vous reculer épouvanté ? iMo. lui présente ce

miroir d'acier dans lequel une vie se retrace lout entière à

la fois. Ah ! pitié ! pitié ! dit-il ; mais la mort n'a point de

pitié! Eh quoi I s'écrie-t-il dans son désespoir, il fanl donc

tout quitter sans retour ! De tous ces hiens , de toutes ces

richesses, de Ions ces honneurs, il ne me restera rien!

Bien , répète la mort en frappant; rien
,
pas même l'estime

puhlique ! !

Les trois confrères dont nous d«'"plorons la perte l'ont

conservée, eux î et ils 1 avaient tous méritée ! Proclamons-le

ici hien haut , Messieurs , c'est la moralité de leur éloge !

Oui, elle appaitienl à l'homme de hien , cette eslime puhli-

que, et c'est sa n'compense, avec le témoignage d une honne

conscience ! Ils nous restent quand lout nons ahandonne
;

enx seuls adoucissent les angoisses du moment terrible !

Le reste, c'est votre conviction, IVlessieurs , le reste

appartient .'i la pistice divine ; c'est elle (pii prononce , sur

h's plus grands comme sur les plus petits .'



NOTES ET ADDirrONS.

(i) J'admets, on le voit, le principe chrétien, comme

on de ceux qui ont présidé à la fondation de la vSociélé fran-

çaise : j'adopte aussi toutes les conséquences qu'un habile

et savant écrivain en a déduites, par rapport à l'action de

ce principe snr les événements de notre histoire passée ,

ou présente, ou future.

(2) C'est des études hisloriqurs que j'entends parler ici.

L'ouvrage que je citais dans la note précédente est un

jalon habilement placé par un homme qui a pressenti la

tendance prochaine et bientôt générale des esprits, afin de

donner une direction sùrc ii l'application des faits de notre

histoire, que chacun s'empresse do connaître avec une

avidité toujours croissante. Il y a , dans cette marche tracée

à l'activité des imaginations françaises, une grande sagesse

et une haute prévision. Félicitons-nous de cette réaction

toute morale, qui tire! a notre siècle des idéts trop posi-

tives d'intérêts t'goïstes ; le temps développera bientôt

,

encore une fois , dans notre heureux pays de France ,
les

nobles sentiments et les grandes actions. C'est l'avant-cou-

reur d'un nouveau siècle de gloire pour la poésie et pour

les beaux arts.

(3) M. Prévost trouve, avec raison, que le nom de

ferme-modèle est un peu prétentieux ; il préférerait celui

deferme expérimentale. Il souhaite , plus qu'il ne lespère,

le succès de l'entreprise de nos voisins. Lorsqu'un liomme

aussi expérimenté et aussi habile que >i. Mathieu de Dom-

basle a échoué , attendre des succès en suivant la même
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marche est bien hasardeux
, pour ne pas dire plus. Noire

confrère voit la cause de la non-réussite dans les frais

qu'occasionnent les états-majors nombreux préposés à la

surveillance et à la gestiou des diverses bninches de ces

gr.indes esploilations. M. Dubuc a partagé cet avis, et il a

pensé qu'il ne faut pas, pour cela , abandonner les fermes

expérimentales
, qui ont rendu déj.'i de si grands services;

mais placer à leur tète un cultivateur praticien
,
qui tra-

vaille lui-même et dirige les cultures , comme le ferait un

fermier ordinaire , en profitant de toutes les économies

,

si minimes qu elles ••oient, qu'un pareil directeur est capable

<Ie faire. Cette idée , bonne au premier aspect , soulèvera

peut-être de nombreuses oljjeclions.

(4-) I-e prix n'a pas été décerné à l'auteur du Me'moire .

qui s'en est plaint amèrement.

(5) J'exprime ici une pensée qui est d'une grande vérité
;

les Normands sont long- temps avant de convenir de la capa-

cité de leurs concitoyens ; mais , une lois qu'ils ont été

forcés à le faire , ils ne connaissent plus de bornes à leur

enthousiasme , et ils le témoignent . parfois, d'une manière

si énergique
,

qu'elle pourrait paraître exagérée ! J'en

demande bien pardon ;i mes concitovens , je leur épargne

le développement de ma pensée ; mais enfin
,
je me repro-

cherais de ne leur pas dire une vérité dont les preuves

surabondent, c est que, s'ils finissent par rendre justice

aux morts , ils sont bien long-temps à en faire autant pour

les vivants !

(G) M.. Girardin a donné une analyse fidèle de l'ou-

vrage de M. Berthier, par chapitres. On sent qu'il est

impossible de reproduire ici cette analyse, qui est l'histoire

tout eniirre du traité lui-même : mais je transcris tex-

tuellement la liu (lu rapport
,

parce qu'elle contient le
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jugement du rapporteur, ratifié par la Compagnie entière ;

le voici :

" Je sens , Messieurs, l'insuftisance tVun ra^-porl de quel-

ques pages pour vous faire apprécier convtMiahlement 1 œu-

vre de notre illustre correspondant ; mais, puisque vous

avez bien voulu vous en rapporter à mou jugement sur le

mérite de l'ouvrage dont je viens de vous entretenir ,
je

résumerai mon opinion , en disant : que le Trnitc des essais

par la voie sèche est une des publications les plus remar-

quables et les plus importantes que nous ayons eues depuis

la révolution scientifique de 1789 ;
qu'il remplit une lacune

dans l'ensemble de nos connaissances chimiques, et doit

exercer une influence très marquée sur le perfectionne-

ment de tontes les branches de la métallurgie , en fournis-

sant, aux. ingénieurs et aux industriels, une somme de

connaissances variées et profondes qu'il leur était jns-

qu^alors difficile d'acquérir, faute décrits spéciaux sur

cette matière. Cet ouvrage forme im digne pendant an Traite'

pratique d'analyse chimique par la voie humide, que

M. Henri Rose . de Berlin , vient de publier; il en est le

complément indispensable. Aussi, tous ceux qui, ayant

des connaissances en chimie , voudraient les appliquer à la

chimie analytique , ne pourront se dispenser de consulter

ces deux traités ef de les prendre pour guides dans leurs

recherches.

« M. Berthier, en homme de goût, a parfaitement senti

que les sciences sont assez belles par elles-mêmes, sans

qu'il soit nécessaire de les exposer sous la forme qui con-

vient aux productions de l'esprit. Préférant, avec raison,

le style concis et lucide de Cuvier , au langage harmonieux

et {loétique par lequel BufFon et Bernardin de Saint-Pierre

ont si souvent caché tant d'erreurs et de choses frivoles
,

il a écrit et développé les principes et les faits avec une

noble simplicité et un enchaînemeni qui ne sont guère nioias

admirables que leur découverte. Sous ce rapport encore
,
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nous conseillerons la lecture du traité de noire lionornhle

conlrère à tous ceux qui se livrent à la propnnalioii des

sciences, et beaucoup, sans doute , se co, rit;eronl de ce

travers qui les porte à imiter cette élrangeté du langage

que la mode a introduite dans notre littérature moderne.

.< Je terminerai cette analyse par un vœu qui m'est inspiré

par 1 intércH que je porte à l'Académie , c'est (jue souvent sa

hibliolhèque s'enrichisse d'ouvrages aussi remarquables et

aussi utiles que celui dont M. Berlliier a doté le monde

savant et industriel. »

(j) Je ne dis ici que la vérité; les Rouennais sont vrai-

ment impatients de voir se terminer ce grand monument ;

ils ont pleine confiance en T homme habile qui a conçu et

dirigé les travaux. Ils se plaignent, il est vrai , de leur

lenteur , et cependant nous avons la certitude que les

fonds n'ont jamais manqué : il y a donc eu quelque obstacle,

né du travail lui-même; car voilà douze années que 1 acci-

dent a eu heu , et on promettait qu il serait i éparé en quatre

ou cinq ans; en accordant encore un pareil nombre d an-

nées pour la terminaison complète , on ne risque guère de

se tromper; mais, au surplus , peu importe le temps, si le

succès doit suivre.

Nous savons . par expérience , avec quelle déliance il

faut accueillir les jugements prématurés sur les grands

monuments, surtout lorsqu'ils sont prononcés avant leur

achèvement complet : j entends dire, de toutes parts, que

les trois étages montés semblent maigres à l'œil; que,

maigre que l'on ait enlevé les échafaudages de la pl.ile-

for.Mie en pierre, malgré que les faux cintres des parties

posées existent encore, tout cela paraît mesquin, beau-

coup trop faible d'échantillon pour chaque pièce, et que

l'ensendile formera l'eflet des colillchels faits en filigra-

nes de vei'ie; que cette légèreté excessive, si le monu-

ment élail en pierre . aur.iit au moins le mérite de la
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«Jifficullé vaincue 5 mnis qu'avec de la lonte et des moyens

d'ajustement artificiels , ce raérile disparaît , et qu il faut,

en réalité, obtenir, à laide de ce système , la plus grande

perfection sous le rapport de l'ensemble et des détails. A
cela on a beau n'pondro que des ornements doivent n'trécir

les ouvertures des quatre grandes baies ogives inférieures;

fjue la rampe de l'escalier fora un lepoussoir vigoureux

dans le centre
j
que les quatre olochetons, qui doivent ac-

compagner la base, cbangeront toul-à-fait l'aspect de la

pyramide, à la naissance, et par suite, dans ses dévelop-

pements ; tout cela , comme on le dit communément , est

de l'bébreu pour les masses , et elles s'empressent d'adop-

ter, par anticipation , des opinions qui ne sont pas fondées,

je 1 espère et je le crois, mais qui se répandent cependant,

et dont il sera difficile de faire revenir le peuple. (Test pour

épargner à l'habile architecte le désagrément de ces pré-

ventions, qu'on méprise, je le sais, quand elles sont in-

justes, mais qui , enfin , corrompent loajours le succès, que

nous ladjurons de presser l'achèvement ,
pour notre propre

satisfaction ; mais j'ajoule , sans crainte qu'on me démente,

par le dé-ir que nous avons qu'il recueille , sans mélange ,

le fruit de ses veilles et de sa hardie couce[)tion.

(8) J'ai acquis depuis long-temps l'expérience, et sou-

vent h mes dépens, qu il ne fallait pas laisser subsister le

moindre doute sur la pensée que l'on veut exprimer, parce

que le manque de jugement, ou, ce qui est pis, celui de

bonne foi , ne tardent pas à exploiter , contre vous , les

fausses interprétations données à vos paioles. Je dois donc

m' expliquer ici : ce n'est point le système continental que

j'approuve, sous le rapport politique, d'une manière abso-

lue
;

je le croyais et je le crois encore impraticable ; mais
,

dans les circonstances où il fut conçu , avec l'énergie et le

pouvoir de celui qui en prescrivait l'exécution , croit-on

qu'une pareille démonstration n'avait pas de quoi effrayer
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les puissauces ennemies , el suilout T Angleterre? Je suis

porto à croire que Nnpoh'on
,
qui avait en vue autre chose

f|ue sa passion du uiouioiil , lors(ju'il concevait et prescri-

vait quelque i^rande naesure , avait aussi calcule dans

1 état d ardeur exaltée où se trouvaient les sciences chimi-

ques, pour multiplier les applications pratiques, à l'époque

où il déclara le hlocus continental, qu" une impulsion immense

serait donnée à l'industrie nationale
,
qui se 1 mcerait dans

la roule <ju on lui ouvrait avec un zèle et une inipc'tuosité

qui pouvaient présager de grands succès. Sous ce rapport,

Napoléon avait bien jugé , et c'est ce qui m'a dicté celte

phrase qui , je crois, ne manquera pas d'approbateurs :

« J'admire , comme homme de science et comme cilojen
,

Clniluenceféconde des pensées grandes et généreuses par-

ties du sommet de l'échelle sociale
,
par le retentissement

qu'elles ont dans les esprits , encore bien que les circons-

tances et les conditions mêmes de ces circonstances aient

depuis long-temps changé. »

,9) Je transcris ici littéralement le début de M. Ver-

dière
, dans son rapport

, parce que cet exorde présente , à

la fois , d'une manière très précise , le but de l'ouvrage et

le jugement du rapporteur.

" M. le baron de Stassart a fait hommage à l'Acadé-

mie d un Mémoire auquel il a donné le titre de : /{apport

sur l'administration de la proi'ince de i\amur, dont il est

gouverneur.

<< Le pays de Namur a été exposé à de fréquentes révolu-

tions , ainsi qu'il arrive aux provinces frontières contiguës à

de grands états. Il faisait partie, sous la dénomination de

comté de I\amw\ des dix-sept province s composant la con-

trée de l'Kurope dite les Pays-Bas, lorsque, s'alTran-

chissant de la douiinalion espagnole , il entra dans la for-

mation d une république confédcrative
, qui fleurit dans le

siècle dernier, sous le nom de Provinces- Unies , ayant pour
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protcclcnr (//; slalfionclcr, lilro devenu liôrétlilairo on 174''-

Mon intcnlion nVstpasde m ('tendre sur les nombreuses vi-

cissitudes éprouvées |)ar le coiulé deNamur, dont la capitale

a été prise et reprise tant do fois par les Français , les

Anglais, les Autrichiens. Réuni h la France dans ces der-

niers temps . donné en dot à Louis Bonaparte , avec la

Hollande , rovaume qu'il aI)andonna bieulùt
,
par suite des

dures exigences de son frère, ce mémo coniU' redevint un

de nos déparloraenls, puis retourna ;i lui nouveau roi de

Hollande, et enfin , aujourd'hui , fait partie du rovaume

des Belges, sous le tiire de Prouince de Nnniur.

'< Le tableau statistique que contient le rapport de M, le

baron de Stassart est substantiel et intéressant : il fait con-

naître, non-seulement l'état de prospérité (\i^ la province,

mais aussi les causes d amélioraiion. La France peut se

féliciter d'avoir grandement coopéré à cette prospérité ; la

province de Namur, comme toute la Belgique , ayant con-

servé les institutiiins françaises, avec quelques modifications

inspirées par rcxpérience. »

Ici, le rapporteur rappelle successivement les événe-

ments de i83o, en Belgique
,
puis il donne l'analyse exacte

et détaillée des onze chapitres (|ui forment le livre. Il ter-

mine ainsi cet intéressant rapport :

« Tel est. Messieurs, ce que j'ai cru devoir faire remar-

quer à l'Académie, dans le rapport de M. le baron de

Slassart, sur l'administration de la province de Namur. .\

qui ce rapport est-il adressé? L'auteur ne l'indique point.

n Quant à l'hommage que M. de Stassart a fait à l'Aca-

démie de l'exemplaire que j'ai sous les yeux, il est écrit

et signé de sa main, en tète de la première p-ige. »

Le rapporteur conclut en volant des remerciments à

l'auteur, pour sa communication. TAdopté.)

(10) Le rapport sur les caliiers de la Société do dépar-

tement de l'Kure est une analyse bien faite, mais rapide,
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tlt'S travaux (jui y bt)iil coiilciuis; \i- n'ai (ioiio ru-ii à on

cxlrairo : c e.sl ilii rapporl sur (rois uuuh'tos tle la société

royale d"Oi"!c.ins , (juc )( forai l'extrait suivant :

i( Dans le nunn-io i
" du tome 1 3' , dit M. Flocjuel

,

IM. A'erguaud-Koniaijné&i déplore la disparition de plusieurs

édifices et moiiunicnts qui décoraient naguère Orlé-aiis, sa

ville natale. Il regrette surtout /<r porte S<iint-Jc<iii, hàtie

sous Louis \ II , ancien duc dOrléans, porte reniarqual)le,

en ce qu'elle était un type d. s fortifications de cette époque,

et qu'il s'y ratlacliail des souvenirs liisloriques dini certain

intérêt pour les habitants dOrléans. Je me contenterai

de citer deux faits parmi ceux rapportés par laulcur, qui

m" ont paiu plus intéressants que les autres ; les voici :

« Sous le règuç de Louis \IV, la cour, qui
,
pendant les

troubles de la Fronde , n'avait pas eu à se louer de toutes les

villes de France, de celle d'Orléans en particulier, fit

savoir qu'elle \ errait avec plaisir démolir les fortifications

tle cette place, et spécialement la porte Saint-Jean; mais

les éebevins n'y vouluienl point entendre. « Jl coiment

,

re[)ondireut-ils , ijuiccllcs portes soient réparées, voire en-

tieteimes en leurs longs porches et vonlles
,
parte (ju elles

nielteuL à Cabri les bonnes gens , sut tout depuis tjuc le

malheur des temps nous a , tout de rechef, forcés à mettre

des entrées et subsides
,
que les peicei^eui s sont obligés de

percei'oir à icelles portes , en faisant iceux attendre cha-

cun leur loui .
»

Le second fait, exilait du tome i[V, n" i , p. i
">

, a été

lu textuellement par M. le rapporteur, du travail duq\iel

nous tirerons encore le passage suivant :

« On trouve, dans le même nnuirro , une I\olice histo-

riane sur la maladierie du grand Beaulieu, au diocèse de

Cbartres; elli' ollre îles <!étails curieux sur la condition des

malheureux affecl< s de la lèpre. >•

Ici notre confrère lit le passage même du livre , puis il

ajoute :
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« Celte même Notice noas apprend quelle étail , eu i56j,

la nourriture des reclus de Keaulieu. A cliaque repas, on

leur donnait un pain d'une livre et demie, froid et rassis,

six canneltes et une pinte de vin par jour
;
plus , ce qui

leur était nécessaire à leur pitance , on chair
,
poisson, sel,

verjus, vinaigre et autres choses ;
plus, pow se réjouir

entre eux , la i-eilk des Ilois , un giiteau ou il y avait uiic

fève, avec double pitance de vin. S'il est nécessaire à

l'homme de s'oublier quelquefois , combien surtout celle

nécessité devait être impérieuse pour des infortunés séparés

du monde , et dont la vie était si triste et si monotone ! •>

(il) Ce soûl spécialement, pour les Sociétés, r de

Tarn-el-Garonne ;
>.° de Besançon , 3° de Lyon ; 4° de

Boulogne - sur - Mer j
5° pour l'Académie Ebroicienne ,

6° la Société de géographie
;

7° colles de Saint-Elienue
j

8" de Nancy: 9° de Bordeaux; 10° du INîans j
11° de

la Charente; 12° de l'Tndrc ; 1 3" d'Émulation de l'Ain;

(4» de Maine - et - lioire ; 1 5" la Société médicale d;'

Dijon; 16° celle de Toulouse; 17" celle de Marseille;

iS» la Société d'agriculture do la Marne; 19° celle

d'Entomologie de Paris; 20° la Société royale d'Emu-

lation d'Abbeville; 21" celle de Limoges, etc., etc.

Pour les auteurs , feuBennati. 1).-M. à Paris ; le docteur

Malle, professeur, à Strasbourg; MM. l^cingchamp et

Gaspard Grégoire, de Paris; Bouligny , d'Evreux ; Henri

Robert, de Paris ; Julia de Fontenelle , idem ; Pingeon ,

D. -M. à Dijon ; Bigeon , docteur en médecine à Dinan
;

Civiale , D.-M. à Paris; Roche, D.-iM. à Breteuil
;

Davanes , à Évreux ; de la Fonieuelle de \ audoré , à

Poitiers , etc. , etc.

(12) Ce que je dis ici de M. Benjamin Pavie est de noto-

riété publique, dans nos murs, et ce peu de lignes consa-

crées à sa mémoire . et qui ne renferment que des vérités

,
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oui f)Ijltiiu 1 asàtiiiinicnl do ton» iio.s collègues et de luus

nos couciloyens , coiimio j ai pu mVn coiuaincre depuis la

séance publique.

Je transcris ici, avec rassenlinient de l'Académie, le

discours que j'avais prononcé sur sa tombe, le 8 mars i834,

en présence des dépulations de presque Imites les sociétés

savantes de Rouen, et d'un iioidIjioux concours de parents

et d amis :

« Messieurs

,

«L'antiquité avait voué une sorte do culte- à la vieillesse

j

loin que, cliez elle, les services ou les talents languissent

oubliés sous les glaces de l'âge, les cheveux blancs du bon

citoyen lui donnnieni droit , au contr.iire, à des égards plus

empressés, à une reconnaissance plus respectueuse! Nos

aïeux, dans l'ancienne France, avaient imité celte haute

vénération pour la vieillesse , an grand profit des mœurs .

di- l'instruction de la jeunesse et de la stabihté des institu-

tions! Dans notre nouvelle France , en est-il encore ainsi?

Hélas! de nos jours, l'âge semble prescrire les services, au

moins, quant à la considf'-ration personnelle due ,1 celui qui

les a rendus : le g<'nie est mort aux yeux d'une jeunesse

ardente, dès qu il a cessé d'être actif , et je ne sai'^ si , dans

un lieu public
,
j'oser.;is révéler, en ce moment , le nom de

tel bonniie justement célèbre , mais languissant sous le

poids fies ans ou des infn initc'S , dan.s la crainte qu un beau

talent ou im beau caractère ne fussent profanés par le

dédain ou par l'insulte !

« C'est pour raieuv lléirir cet odieux travers, IMessieuis,

que je viens, sur cette tombe. a\ec un empressement reli

gieux, rendre, au nom de l" Acadf'uiie, un solennel bom-

mage à notre vénérable ccufrèrc, M ISenjamin Pavie, son

trésorier honoraire, qui s'est éteint le 6 île ce mois, à l'âge

de près de quatre-vingts ans, environné de l'estime uni

verselle et de l'affeoliou de ses collègues.
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«Né dune faniillo ([ui sélail loiijours occupée tics ails

iiuhislriels , et qui promol de ne pas dégénérer, puisque

quelques-uns de ses membres seflbrcenl , eu ee raon)ent

même, de naturaliser dans nos murs une lieureuse iraila-

tion de l'une des plus belles industries lyonnaises, il se

consacra lui-même à l'une des branches les plus utiles el

les plus florissantes dans notre riche cité, à la teinture. Ami

des Hardv, des ^ italis , etc., il prouva bienlol qu'il était

di^ue de l intimité de ces savanis distinj^ués. Sa profession

était demeuri-e chez nous une routine lucrative ; il prit la

ferme résolulion de l'éclairer par les sciences, de l'élever h

la dignité d'art, el de rendre ses perfectionnements aussi

certains que rationnels. 11 fit de nondireux sacrifices pour

atteindre ce noble but , el Sun cœur, brûlant d'im généreux

patriotisme , lui fil trouver un ample dédommagement à la

perle de l'or, dans la conqnèle de l'estime et de la recon-

naissance de ses concitoyens, et même de ses concurrents.

Après avoir inslalé , dune manière aussi commode qu'in-

génieuse, de vastes ateliers . il se livra , sans relâche, à ses

nombreux et utiles essais, qui modifièrent les procédés

usités, au grand avantage de la solidité el de l'éclat des pro-

duits, mais à celui surtout du consonimaleur.

«Ici, Messieurs, tout le monde se rappellera avec nous

qu'il fut un de ces hardis français qui sappliquèrent, avec

enlbousiasme, h la réalisuion pralicpie de l'idée gigantesque

de Napoléon; idée impraticable je le veu\ , mais digne,

au moins, du génie de celui qui l'avait conçue ; idée bien

française surtout, puisqu'il s'agissait de nous affranchir

de l'énorme tribut pavé par notre commerce à nos éternels

ennemis en politique, peut-être ! mais, à coup sûr, h nos

rivaux consta nls et acharnés en induslrie ! M. 1*avie

fit, avec une rare persév('rance, de nombreux efforts, soit

parla culture en grand de Yisalis tinctoria, soit par l'ap-

plication de celle plante à la teinture
,
pour suppléer l'in-

digo, dans une multitude de cas. ï! eut des succès qui,
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disons- le sans clélour , furent alors et ilcpuis bien mal ré-

compensés ! Aujouid liui nous les rappelons avec orgueil,

parce que l'envie n'entre point dans celle enceinte , et que

pour celui qu'on y dépose à jamais, le jour de la justice est

venu .'

M. Pavie , 1 ini des plus anciens membres résidants de

l'Académie , dans le sein de la([iielle son activité , sa liante

capacité commerciale, ses connaissances étendues l'avaient

justement fait entrer en i8()3, y remplit depuis
,

pendant

plus de vingt ans, les fondions de trésorier, avec nn désinté-

ressement bien rare et nn dévouement (jui peint l'bomme

et justifie notre éternelle reconnaissance. I-u effet , Mes-

sieurs , dans des temps difficiles, où les ressources de la

Compagnie se louvaient épuisées, il se tint en avance avec

elle, pendant plusieurs années, d'une somme considérable!

Le titre de tn-soricr hoiiornirt;
,

qui lui fut conféré par

acclamation en même temps qu'il était promu à la vétérance,

sei vit de témoignage autlien tique à la giatitude de l'Académie

M. Pavie remplit aussi, et toujours avec le même zèle, les

fonctions pénibles de juge au tribunal de commerce ; enfin,

nommé membre du conseil municipal où il siégea pendant

long-temps, il justifia de nouveau cette liante marque de

confiance par son assiduité et par les services qii il rendit
,

non-seulement à la cliose publicjue, mais encore à tous ceuv

qui eurent occasion d'invoquer son obligeance ou de récla-

mer son intervention. 11 fui là , en un mdt, ce qu'il était

partout , actif, probe
,
juste , ferme et constamment désiu

téressé.

Je terminerai ce tribut que je paie ;i la mémoire de

notre respectable collègue
,
par ces lignes que m'adressait

an de dos confrères, son intime ami depuis bien des années,

et qui, p ir conséquent, a dû le bien connaître.

« Il avait , me disait-il , dans la lettre où il m'annom:ait

la perle (jue nous déplorons , // Oi'dit les giaudts quali(t-s

du cœur ; bon pire , txccllcnl l'poux , arnijraiic et siticèrv.

4
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il fut aime de tous ceux (jui le connaissaient, parce ijud

fia janufis fait que du bien. Dans tous les instants, on le

t/nm-ait prêt à rendre service , et Ion peut dire que son

obligeance e'tait passée en proi>e/be. »

Tel fut celui que nous regreltons : il est des carrières

plus brilliinles, sans cloute 3 il u en est pas de plus hono-

rables ni de plus utiles!

Comme iicadoiuicien et comme ronennais. j'exprime, en

finissant , un vœu amjuel vous vous associerez tous , Mes-

sieurs , c est que la providence nous accorde souvent des

collègues aussi honorables , des concitoyens aussi distingués !

(i3) I-e docteur GoDrFnov, l'un des médecins les plus

estimés de la ville de Rouen et des académiciens les plus

zélés , après un voyage au Bosc-Bcnard, près du lîourgllie-

roulde, se trouva légèrement indisposé ; il fit , cependant

,

ses visites comme de coutume ; le soir , continuant à être

mal à son aise, il prit un vomitif qui produisit son elTel d'une

manière satisfaisante; il s'endormit ensuite, et, peu d'heures

après, s'éveilla dans une anxiété extraordinaire, et appelant

du secours ; on n'eut pas le temps de lui en porter, il fut

frappé en peu de minutes d'une apopKxie foudroyante, et

expira à l'instant même.

(i4) Le docteur Bénard.

(i5) M. Godefrov avait obtenu deux médailles dans des

concours , l'une en or, l'antre en vermeil; il les montrait

avec plaisir, et me les lit voir en me communi(|uant les Mé-

moires qui les lui avaient values. On voyait qu'il conservait

tm souvenir bien doux de ces premiers triomphes
, qui

avaient été suivis de tant d autres.

fi6) Voici le discours que je prononçai , comme secré-

taire perpéuel, sur la tombe de M. Godefroy , le 18 dé-

cembre 1 83.^ :
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« Je reçois fie l Académie, Messieurs, presque toutes les

fois que la mort vient frapper à ses portes , et certes elle

ne nous oublie i^uî're ! la tloulourouso mission de payer à

ceux que nous perdons un dernier tribut de regrets, un

dernior bounuage d Vslimo .' (>e qui n'aurait été, pour moi

,

qu'un devoir de position dans beaucoup de ras, devient

aujourd'bui une prérogative que j'aurais toujours invoquée

avec instance
,

puisqu'il s^ngit d'un confrère et d'un collè-

gue qu(î de longs et excellents rapports de pratique-médicale

m'avaient appris à respecter connue savant , à considérer

comme pralicii n , et j'ajoute de suite , ;i estimer comme
bomme et comme citoyen.

u J'aurai peut-être, plus tard, l'occasion de vous retracer

sa vie tout entière, de vous dire sa vocation , ses premiers

efforts , ses premiers succès : de vous montrer comment il

comprenait et accomplissait les devoirs du médecin ; mais

aujuurd'bui , Messiems , la pensée de l'bomme enlevé subi-

tement à l'estime et à la confiauce publiques, domine

malgré moi mon esprit , et n'y laisse d accès qu'au seuti-

men( de la perte cruelle que la société el nous-mêmes

venons de faire !

«Le coup (piil'a frappé a été aussi décisif qu'imprévu ! La

science avertie n a pas même pu, à l'aspect d un danger

inévitable, pre'parer ses amis par ce cri d'alarme : M. Gode-

fi'oy !^e meurt ! La triste réalité est tombée sur nous de tout

sou poids, et la population, surprise et affligée, n'a pu que

répéter ce cri funèbre qui venait de l'i'mouvoir si piofondr

ment à sou réveil .- )/. Godtfroy est mort .'

«Vous le savez tous, Messieurs, des babitudes sédentaires,

une sobriété qui ne s'est jamais démentie, une vie vouée à

l'élude et à la pratique de larl qu'il exerçait avec tant de

succès, pirce (ju'il l exerçait ave< tant d'amour! les doux
i'pan(bemens de famille , les babitudes <1 intérieur aupiès

d'une épouse cbérie , la surveillance et la direction de l'i-du-

cation «l'une fille unique et adorée , telle élail lexisli ncf
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de noire ronfrèie; sa santé conslamnit-nl h nne ,
la douce

salibfai lion ([u inspirent des suecès mérités et soutenns dans

tnii grande ville , la simplicité des goûts, une be le fo. Inue

noblement ai quise, uu âge encore peu avancé, tout, en

im mol, lui présageait des jours longs et heureux.

Il iNa uère encore, Messieurs, et ce sou.enir se présente

Il . p vivement à mon esprit p tur que je ne vous le retrace

pas ci , naguère encore , dis je , nous venions de visiter en-

send)le un malade, intéressant à plus d un titri', et que nous

avions eu le bonheur si doux de voir revenir des portes déjà

entr cuve tes du tombeau! Pénétré du sentiment délicieux

qui inonde Tame du médecin, en semblable ciici.nstance

,

je paria s à mon conlrère de sa iieile position
,
je le félici-

tai.s , luo. à qui il avait révélé sa pensée intime , de l.i manière

sage et vraiment philosopiiique dont il avait su, avec des

convictions profondes et des opinions arrêtées, se tenir à

l'écart des passions qui avaient agité sa patrie, dur.mt la

plus grande partie de son honoable carrière! Il médisait

alors, avec une effusion dont le souvenir me fait pâlir

près de son cercueil : < Oui, mon cher ami, je suis heureux!

je songe enfin à ne plus tant mefatiguer, à vivre toul-à-fail

pour ceux que ] aime, et la peispectiv>e d'un doux repos,

ap: es des trui'aux si assidus, s'offre à mesyeux sous l'aspect

du plus g arid des boi.heurs , le bonheur domestique » Sa

rés<'rve habit .elle me faisait appr('cier encore davantage la

vérité des sentiments qu'il venait d'c'p.incher, et je lui répé-

tais, avec ('motion : oh ! oui , mon cher ami, vous êtes bien

heureux- Je le quittai, et son dernier rega d, sur le seuil

de sa demeure, m exprimait encore qu'il goûtait, en tel

ins.ant , tout le charme qui devait naitre pour lui du sou-

venir de sa vie passée , de la conscience de sa position p' é-

sente,desdoucein'sallondu(sde son existence future. Hélas!

nos yeux . si exercés à la r«;connaître , ne voyaient pas, eu

ce moment nn'nie, se glisser furtivement derrière lui, dans

sa m 'i»on jusiiue-l i si t'orlum'-e, l'hoirible mort! L'impi-

toyable n a pas tjrdé ii frapper!!
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« Messieurs, en songeant h la rapidiU' de la catash-ople,

en niëditani sur celle exisienee remplie de travaux liono-

rables, coinM.'o de services rendus à riiMiiianilé , (|Ui se

promet ail, comme récompense mérilée , une lonjjne série

de jour^ liemenx et paisil) es, en la voyant lian<li(''e <1 nue

nianièr(> si prompte et si terrible, il en est qui sournonX

avec amertume : ils vous rediront celle funeste issue d ime

vie de travail et de vertu , si injustement df'truite .1 U'urs

yeux, et le hiaspliènie >oriira de leur bouche! Ab! loin de

nous de pareilles pensées, cbers confrères, loin de nous

le bideux spectac'e tlu sceplicisme au bord dune tond)e ! !

Près du cercueil de Ibonnue de bien , moissonné avant le

temps, il y a d aftreux rej^rels, jeu conviens; mais, pour

le chrétien, il y a toujours nue j;randt" <"l L^lll)IlUle Icc in!

toujours une espérance douce et consolante ! car, Messieurs,

le bonbeur parlait n'est pas de ce monde! Conumiit le nier,

ici surtout, (piand la providence vient de nous en donner

encore une preuve cruelle et si frappante .' Mais celte même
providence est ;uste, et quand elle ravit in(.piuément à la

terre l'homme utile el honorable qu'elle avait jus(]ue-là

comblé de faveurs , justifiées par une belle ve , c'est quelle

réserve à cet être privilé-yié un bonheur plus pur eucore

dans la vie qui ne finit pas!

«Celui que nous regrettons a bien vécu; il est mort presque

sans souffrances , estimé et lion.irédc ses conci.oyens , aimé

de sa famille : qui oserait murmurer!' Obi ne pleurons pas

sur lui , Messieurs, en s. ngcant à ce qu'd fui : plaignons

plutôt ( es êtres cliéris (jui lui survi, eut 1 mais offrons-leur

du moins cette dernière consolation de la foi ; elle est

puissante, je vous le proteste, car je lai éprouvée I

(I Que cette pensée pieuse, jointe au souvenir de f hom-

mage public et unanime que nous rend .us aujoin-d btii à

celui qu'elle pleiu-e , soit pour sa famille un .soulagement à

l'aifeuse dotdeur (pii l'accable, et (jue le lenqis, avec le

souvenir des vertus, ont seuls le pouvoir d adoucir ! »
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([•i) Francisco Bennati clail né b Manloue , le 3i mai

1800.

Le jour rarme de sn moil, il écrivit à I Acailémie une

lettre, en lui fnisjint lionimage de son dernier ouvrage: c'est

donc à nous, pour ainsi dire, qu'il a adressé sou dernier

mot.

(18) En 1821, il avait publié l'ouvrage suivant, en langue

italienne :

Cenni sopra l'Ania di Mantova.

En 1826, cet autre, en langue latine :

De diagnosi Dianlu^œ.

(ig) En i83o, il publia le fruit de ses prcmiè-res re-

cberches, en langue française, et sous ce litre :

Du mrcanisnie de la voix humaine pendant le chant ;

\ vol. in- 8».

En i83i. — Mémoire fur quelques nialadirs (jui affectent

particulièrement les organes de la voix humidiie ; i vol.

in-8«.

En i832. — Recherches physiolos,iqin's et pathologiques

sur les organes de In voix humaine ; i vol. in-8'*.

En i833. — Ltudes physiologiques et pathologiques sur

les organes de la i^oix humaine; 1 vol. in- 8".

(Vest cet ouvrage qui lui lit obtenir un des prix Montyon.

(9.6) Enfin, en i834, il venait de faire paraître son dernier

ouvrage, celui qu'il nous adressait le Jour même de sa mort ;

il a pour litre :

Mémoite sur un cas particulier d'anomalie de la voix

humaine pétulant le chniit , lu à l'Académie des sciences le

3o septembre i833 ; brochure.

(21) Ee traitement dont nous parlons consistait dans l'em-
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ploigiadiu', suivant certains degrés, qu'il avait fixés lui-même,

après une série d'expériences vraiment concluaiiles , du

sulfate d'alumine, combiné à des doses diveisrs plus ou

moins foi les , dans des gai gai isuieséga.ement variés, suivant

les t as et les circonstances.

Il ne faisait aucun mystère de ses formules : il me les

avait communiquées pour plusieurs malades de Rouen que

je lui avais adressés, et chez lesquels , alors ei depuis, à

l'aide de la méthode de Bcnnati
, j

ai vu disparaître des

maux, tie gorge , di'j;i 1res anciens, et jusque-là lehilles à

tous les autres traitements.
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PRIX PROPOSE

POUR 1835

L'Académie n'ayant point eu Toccasion , depuis plusieurs

années, de décerner les pris, de 3oo francs proposés par

elle, pour la solution de diverses questions quelle avait

successivement mises au concours, et voulant laisser aux

concurrents une plus grande latitude , en même temps

qu'elle augmente
,
pour cette année, la valeur de la récom-

pense , annonce qu'elle donnera un prix au meilleur

Mémoire inédit ' sur les Sciences physiques , chimiques ou

matht'matiqnes.

Le prix sera une médaille dor de la valeur de 600 fr.

Les Mémoires devront être adressés
,
y/w«65 déport,

WANT LE l""' JUIN 1 835 , TERME DE RIGUEUR, à M. DeS

Alleurs , Docteur-Médecin , Secrétaire perpétuel de Vj4ca-

dx'mie
,
pour la classe des Sciences , rue de l'Ecureuil, 19.

( f'oir r annonce du prix pour la Classe des Lettres. )

L'Académie entend ici par ouvrages inédits, ceux qui , non-

seulement ne sont pas imprimés, mais enmrr qui n'ont été pré-

sentés à auriine Société savante.
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Mémoivcô

DONT L ACADÉMIE A DÉLIBÈRE L IMPRESSION EN ENTIER

DANS SES ACTES.

OBSERVATIONS GÉORGIQUES

L'EMPLOI DIT SEL ORDINAIRE AUX CHAMPS,

POUR L'ALIMENTATION KT L'HYGIÈNE DES BESTUUX,
LEUR ENGRAISSEMENT, etc.,

1>AR M. DLHLC.

Stanrc bu IDrfrmbrc i833.

Messieurs
,

Va leur imporinnce , j
ai dû diviser ces observations en

deux parties : dans la prciniîre , je traite de l'emploi du

sel, hydiodilorate de soiutc , consid<'r(' comme enj^rais des

terres arables ou comme sliniulant vt-i^c-talif, eu raison des

sels (''traMf^ei's à sa nalurecpi d i écrie.

Dans la seconde
,
j'examine s'il est utile à 1 alimentatiou

hygiénique des bestiaux de Irait , et à l' engraissement de

ceux destines à la boucberie.
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PREMIÈRE PARTIE.

Le gonvernement , avant de supprimer on tle diminuer

l'impôt sur le sel, et dnns rintérél de l'ni^riculture, a cru

devoir, en i833, consulter les Sociétés d'agriculture et ceux

qai s'occupent des champs ,
pour avoir leur opinion sur

1 opportunité du sel en agronomie , question reprodviite de

nos jours, et tlont la solution est plus que jam;<is incertaine.

Ces motifs m ont déterminé à traiter de nouveau ces inté-

ressantes questions, spécialement dans 1 intérêt des pro-

priétaires terriens, des fermiers et du fisc.

Sur la première question
, je n hésite pas à dire que

je regarde le sel comme étant plus nnisihle qu utile à la

culture des cliamps. Je vais étayer mon opinion par de

nombreux exemples
,

piis chez les nations agricoles an-

ciennes et modernes , et sur des résultats que j'ai obtenus

de l'analvse chimique de toutes sortes de terres de rapport

prises dans diverses contrées de la Normandie.

Les Chinois, ce peuple sage et heureux, adonné de

tous temps aux arls utiles , mais spécialement ;i la grande

agriculture, n'employèrent jamais le sel, disent Bosc .

Sonnerai , etc. , dans les compôts dont ils se servent

pour l'engrais des sol> , et pourtant aucun peuple en Asie

ne sait mieux lirer parti des fonds cultivables, (juolle qu'en

soit la nature '.

Les Grecs et les peuples du IVloponése , disent Démo-

crite et Anlbyméne , savaient tirer, de leur temps, d'excel-

lentes récolles des plus médiocres fonds : ils cultivaient les

terres d" après les méthodes ':> eux transmises par les l'gvp-

liens, et Si" gardaient bien de faire usage du sel dans leur

' Voir 1rs ouvrages deSonncrat et de Rose ronternant raf^ricul-

ture chinoisr , sur l'usage varié que les Orientaux font du riz,

soit fomnic olijpt d'aliment, soit dans les arts, et sur la culture de

cette sorte de céréale , etc.
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jgriculturo , car ils savaient ,
par Iradition et par expérience,

»|ue cet ini^réclienl, semé sur les meilleurs loiuls, mémo eu

petite quantit('' , les eIVritait à la l(ini;up et les rendait même

stériles pour long- temps si la dose du sel emplové était

excessive.

LesRomains, surtout, du temps d'Auguste et de \irgile,

qui connurent toutes les méthodes agriculturales employées

chez les nomhrcnses nations soumises à leur vaste empire .

n ont jamais préconisé- le sel comme amendement , ni

comme stimulant des terres labourables ; au contraire , ils

regardaient les sols empreints de matières salines comme

étant de peu de valeur. A oici, à cet égard, ce que dit le

(]ygnede Mautoue, dans le deuxième livre desGi'orgiques,

en parlant de I essai des terres de rapport
,
pour eu appré

eier !a qualité :

At sapor iiuliriuni fariet inanifi-stus , et ora

Tristia trntanlmii sensu torqucbit amaror... Etc.

Nous ajoutons que, du temps de Virgile, et même avant

lui , ou jugeait du mérite vies terres cultivables , uon-seule-

nienl par le goîil et au toucher, mais encore par leur pe-

santeur spécifique ; ainsi , ( elles qui étaient sapides, trop

tenaces ou d'un mauvais délité , n'avaient que peu de valeur

parmi les agronomes anciens '.

Rien ne prouve non plus que les Gaulois , ni les Anglais,

voisins des mers , même du tein[)S de l'occuj>at;on de leur

pays par les Romains, employassenl le sel poui fertiliser

leurs champs, et pourtant le svl était alors libre d'impôt

chez, ces peuples, et leurs terres bien cultivées ' histoire des

Gaules, counnentaire de Cé'sar, etc. )

Enlin, M. Mathieu de Doudjasie , dont l'opinion cons-

' On emploie encore assez souvent la inélliorle iiidiqudo par

Virp;ile pour eadastrer les fonds ruraux ; mais les rt^ultats en .sont

bien éventuels et donnent lieu à de justes réelaniations. Déjà j'ai

entretenu lAcadéinie de cette mauvaise nu'tluide pour .'ppi-éeiei-

le prix \énal et la \aleur e.id.isf r.ilc des liirita^res.
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ciencicuse faitaujourcl'liuiauloritôeaai^r culture, doute éga-

lement de l'utilité du sel en n^ronoiuie. {/ oir ses annales.)

Aux exemples précédents sur In nocuité du se! coujinun

aux champs, nous allons en ajouter de ncjuveaux n'-sullant

de l'examen cliimique des meilleurs fonds arables et de

prairies natui elles.

Depuis quel jues années, et sur l'invitation d'un bon

nombre de propriétaires terriens normands, nous avons

analysé an moins vinj^t sortes de terres de labour, prises

parmi 1. s plus convenables à la culture de> céréales, des

plantes herbacées et à fourrage Les résultats de ces analyses

nous ont fait voir qu'il existe souvent une grande différence

dans les éléments géonomiques qni composent ces divers

sols '

.

Mais, chose très lemarquable, nous n avons trouvé que

des atomes insignifiants »le sel commun, même dans les

fonds de première qualili' , pour la récolte du froment

,

tels que ceux du Lieuvin, de la plaine du Neufbourg,

da Vexin normand, etc., qui produis lient, avant le dcssole-

ment des fermes , depuis seize grains de blé jusqu ;i >iugt-

quatre grains ,
pour un d.' semence.

Nous avons également analysé d autres fonds cultivés, mais

de médiocre qualiié: les imsprisdanslepaysd Oucbe, dépar-

'.( meut de l'Eure, d autres au pays de (.aux, vers le littoral

\e la mer, près Fécanip, sans y avoir trouvé une qumtité

notable de sel marin. Il on a été de nicnie a l'égard des sols

formant les riches et vastes prairies de la Basse-Normandie.

Mais, si ces pâturages sont aussi presque exempts de muriale

de soude , on y trouve, en quantité assez remarquable, du

muriate de chaux et de magnésie, deux matières qui, n'en

doutons pas, contribuent à 1" étonnante fécondité de ces

herbages naturels.

Pour terminer la première partie de ces observations y

' Voir
,
pour les résultats de ces analyses , le Précis analytique

ilrs trui'au.r de l'Acadéni ir royale des Sciences de Rouen, année 1X33.
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nons ferons encore ieni.ir(|iier aux p.irlisans de l'emploi du

sel en iij;ncullure , que le sel fui libre d'impôt eu Fraucc

pendant dix huit ans i. de i^8t) jus(|u en i8o5;, sans <ju il

en soil résulté rien d"avantaf^e;ix pour notre at;ronon)ie,

malgré les lenlali es qu'en firent un grand nombre de

fermiers bretons et normands.

ëqHu , les Anghiis. les Belges, etc., ont également

renoncé à l'usage du sel comme engrais des sols, parce

qu'ils ont reconnu que cet ingiédicnt minerai finissait par

effriter les terres, après l<>ur avoir tlonné (jueUjue aciion vé-

gétative, et c'est bien le cas de dire ici que cette pratique

« peut enricbir le père et ruiner les enfants. »

Ainsi, les exem^ les pris cbez les nations anciennes et

modernes, prouvent que [v sel est un mauvais iugrédieut

,

considéré comme engrais des terres.

DEUXIÈME PARTIE.

Le sel conuient-il à la nourriture et à Fhygiène du h'tnil de

Irait , servant à l'exploitation des biens ruraux , dans les

usines , etc. ?

Le sel contribue- 1 il à l'engraissement des animaux.

Nous allons traiter succinctement chacune de ces ques-

tions Il résulte <les expérii nces faites en Anglelerre , en

Allemagne , en France, par M. Domii.isle (voir les .Innales

de Rô^>Ule ) ,
>< que le sel ilonné au bétail de trait, aux

1» chevaux de cavalerie , et en gént^ral aux attelages , leur

«est plus nuisible qu'utile, à moins, toutefois, que les

« fourrages ser ant à leur nourriture n'aient été mal ri-col-

« lés ou écliaulVis dans les greniers ; mais cela ne détruit

n pas notre opinion à l'égard du bétail alimenté avec des

« herbes non altérées. »

En effet , quelle peut être ici l'action du sel administré

comme coodimeut :' Celui d exciter une digestion trop
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rapide aux auimaux nourris avec des végétaux qui en sont

empreints: alois, il résulte nécessairement de ce mode

daiimentalion , un jeûne alternatif et prolongé, qui doit

fatiguer les organes digestifs de cesnièmes animaux, surtout

3 l'égard de ceux de trait et de course : circonslancos qui

concourent à leur usure et à leur d('périssement. Telle est,

du moins , l'opinion d'un granti nondire (Tagrictilteurs et

d'agronomes distingués, mais spécialement de M.DombasIe,

que je cite encore ici comme une autorité expérimentale '.

Mais, pour faiie voir l'inutilité du sel dans l'espèce
,
pre-

nons, à cet égard, d'autres exemples dans la nature: ils

sont encore plus surs que ceux résultant de nos expé-

riences , car la bonne nature ne trompe jamais ceux qui

la prennent pour modîle.

Les bœufs sauvages, le bison des vastes forêts de l'Amé-

rique , les cbevaux tartares , le renne boréal, lescbaraeaux,

les moutons de plaine et antres solipèdes , ne paissent ou

ne sont nourris qu'avec des herbes iiisapides , car, que je

sache , il ne croît pas de gramens salés sur les sleps de la

Tartarie , ni dans la Laponie, et pourtant, dit Bufton, ces

quadrupèdes, souvent nomades, sont en général plus forts,

plus agiles à la course , et vivent plus vieux que les animaux

domestiques, leurs congénères, les mieux soignés.

Enfin, les chevaux normands et les andaloux, si agiles

' M. DoDibasIe, depuis qu'il a opérd lui-même agricutiuralc-

ment (voir la collection At» Annales de Rot'il/e), a rectifié un
grand nombre d'erreurs presque accréditées aux champs avant

lui ; c'est ainsi , par exemple, qu'il croit que l'usage du sel effrite

les terres de labour
; que cet ingrédient , administré au bétail de

trait , est contraire à l'intérêt bien entendu des fermiers Il a

également jeté un grand jour sur le mode d'alimentation du bétail

de trait, et sur l'engrais des animaux par les racines .sarclées,

pommes de terre, carottes , betteraves, etc. Il pense aussi , avec

M. Bosc ( voir le Cours de physiologie végétale de ce dernier
) , que

le muriate de chaux vaut mieux que le sel commun pour sanifier
le-s fourrages détérioré'; , etc



CLASSE DES SCIENCES. Gi

et sidursau travail, ne mangent, dans l'étal de santé, que le

foin on.inaire, ou ties plantes trifoliées vertes ou sèches,

mais jamais salées. I,a nicme remarque est applicable au

graiifl nombre de bœufs et de moutons qu'on engraisse

annuellement dans les vastes prairies de la Hasse-.Norniandie,

et dont la plupart servent h T approvisionnement de la ca-

pitale.

Il résulte donc de toutes ces observations ,

« Que les animaux jddiilii^oivs nourris simplement avec

« des végétaux insapidcs , ont une siipj'riorilé de force,

« d agilité et vivent plus long -temps que les mêmes csptces

« d'animaux réduits à la serviiud •

; circonstance qui prouve

« encore Tinulilité du sel donnécomme objet d'alimeutation

'< aux attelages. »

Mais, si le sel est contraire à la dun-e des animaux de

trait, et, par ce motif, à l'intérêt bien entendu de ceux

qui les emploient , il n'en est pas ainsi à l'égard de l'engrais-

sement à rétable d'un assez grand nombre de bétail servant

à la nourriture de l'bomme.

En effet, les Irlandais, les Américains, les Français,

emploient, presque de temps immémoiial, le sel commun à

cet usage, el il y a long temps que je lai vu mêler, à
petite dose , aux pâtées et h d'autres aliments servant à l'en-

grais des porcs, des veaux el de toutes les gallinacées.

Mais , c'est spéciaicmcnl avec les racines aqueuses .

pomniis de tei/c. el aux (arines mucilagincuses . qu d con-

vient d'ajouter ce comlimenl . quand ces matières sont desti-

nées a l'engraissement de ces animaux ; peut-être pourrait-

on employer , avec avantage , le muriale de cbaux an lieu

de sel marin dans celle opération , mais je n'en ai pas vu

faire l'essai ; néanmoins, tout porte à croire, surtout d'après

IVl. BosC, que cet essai nussirait.

\ oir encore, ;\ cet «'gard, le Cours de physiologie végé-

tale déj.'i cite.

On pourrait donner plus d'extension à ce dernier article
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pour prouver l'atilité du sel h l'engraissement du l)ëlail à

l'étable, ou dans des lieux obscurs ; mais à quoi servirait

de répéter ce que les plus simples méuayères et les nour-

risseurs mettent tous les jours en pratique avec succès, dans

les plus modestes exploitations rurales ?

Néanmoins, je ne terminerai pas ces observations sans

répéter que le repos et l'obscurité lavoriseot singuliè-

rement l'engrais des jeunes animaux, et surtout celui

des gallinacées ; on ignore à quoi lient cet effet, mais d

est certain.

Ces détails paraîtront minutieux, mais peut-on trop signa-

ler les bonnes et utiles métbodes , surtout quand il s'agit

déconomie rurale et d'être utile à l'agriculture? Nous

ajouterons, en terminant, qu'il y a plus de soixante ans que

nous avons vu faire des expériences comparatives entre des

animaux de même espèce : les uns nourris dans des cages

et tenus dans des lieux obscurs, et d'autres nourris des

mêmes alimens , mais en liberté ; les premiers étaient plu-

tôt engraissés et plus volumineux que les seconds. Ceux qui

ne connaissent pas cette métbode, pourront donc la prati-

quer avec succès.

De tout ce qui préci'de , on peut conclure ,

1» Que le sel commun, tant préconisé dans ces derniers

temps par certains agronomes, comme engrais ou comme

amendement des terres de labour et de prairies à gramens
,

leur est en gt-néral plius nuisible (juuliU- ;

1° Que si le sel, tel qu'il sort des marais salants, les sau-

mures provenant des salaisons , les varecks, les algues, etc.,

excitent la végétation, cet effet est dû, non au sel marin

pur, mais, au contraire, h du muriale de cbaux et de ma-

gnésie ,
plus à une matière visqueuse animaliséc que con-

tiennent les algues et le sel commun non raffiné ;
circons-

tances qui , n'en doutons pas, ont pu induire en erreur les

partisans de l'emploi du sel aux cbamps;

3« Que le sel peut être utile à l'engraissement du bétail
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nourri à l'étiihle, m.iis qui! est iniiti'e, jour ne pns dire

dangereux , do r.Klniiiiislier aux aniuiaux «le Irail ou
ScrvaiU ù la course; nous en avons déduit les uioiils dans cet

ouvrai^e.

l'oiir terminer, nous croyons que la suppression de

l'iinpôt sur le sel ne peut r:ivoriser aucunement les pr'ij^rès

de la grande agriculture ; que son emploi à l'engraissement

du bétail est trop peu Considérable pour mériter d'être pris

en considération par le gouvernement , s his le ra| pori du

fisc.

Tel est, I\!essieurs, l'ouvrage que j'ai cru , dans les

circonstance^ actuelles, <le^oir présenter à l'Académie, et

sur lequel
j aipclle le )iig(Mnenl de ceux de mes confrères

qui s occm^cut spéLialemcul tlagrouornie.
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Mcmoivc

UN TABAC A PRISER,

PRliPARÉ AVEC LES FEUILLES DE PHYTOLACCA DECANDRA ,
L.

AX-EC CELLES DE BETTERANTIS

et autres végétaux indigènes;

Par m. DUBUC.

Scaiirc bit 23 AU\ 1834.

Messieurs ,

Je suis du petit nombre de ceux qui croient, avec

Dambonrnay, un des anciens fondateurs de l'Académie

royale des Sciences de Rouen
,
qne notre si.l peut fournir,

au moins en grande partie , les ingrédients propres à ali-

menter nos fabriques, manufactures, etc., sans avoir recours

à l'achat des matières élrangères , si souvent onéreuses

au pays.

C'est par ce motif principal que j'ai cherché h rem-

placer l'irritant et souvent dangereux tabac exotique, par

des plantes qui croissent presque sans culture par toute

r Europe '

.

• J'oir
,
pour les propriétés malfaisantes du tabac de nicotiane ,

l'Encyclopt'dic , le Dictionnaire des sciences médicales, et une

Thèse soutenue à la Faculté de médecine de Taris, leO août 1815,

par M. Arvers , de Rouen.
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Vous pouvez vous rappeler (['ic, (huisuno note supplélive

imprimée dans le Recueil (!,• \os travaux, en ï83i, à la

suite tle mon travail sur les proprii'lrs leinluriennes tlu

pliytolacca, je disais que les belles feuilles tic celte plante,

vu leur analogie de composition avec celles du nicotiana

tabncum, étaient aussi de nature à faire du tabac à priser.

Des essais prtMiniinaires que je (is, en i832, sur ce végétal

cueilli à diverses époques de Tannée, vinrent confirmer mes
prévisions, et jeudus faire part à l'Académie, pour prendre
date de mon travail

;
je promis de donner suite à ces essais.

Non-seulement je les ai continués l'année suivante, sur le

solanum magnum , mais je les ai étendus aux feuilles des

diflercntes variétés de betteraves , et encore à d'autres

véi^étaux indig»Mios très connus et la plupart vivaces.

Je viens aujouid'liui , Messieuis , vous rendre compte de

ces essais et de leurs résultats.

Mais, avant de les rapporter, je crois devoir répondre.

en peu de mots, à ceux qui croient encore à T impossibilité

de faire de bon tabac autrement quavcc les feuilles de
nicotiane

,
plante originaire, dit-on , des Indes occidentales

mais qu'on est parvenu à acclimater en France comme la

pbylolaque.

« On aurait cbercbé en vain , disent les rédacteurs du
Dictionnaire lecbnologiquc, à remplacer, de nos jours

le tabac ordinaire sans nicotiane».. ]'.t ils ajoutent : « C'est

comme si Ion voulait faire du vin sans raisin, etc. »

Nous allons brièvement répondre à ces assertions , en
prenant des exemples dans les progrès des dt'couvertes utiles

dont nous sommes témoins depuis un demi-siècle.

IMM. du lJi<-tionnair<' teclinologicpie , et les partisans de
leur opinion , auraient-ils pu croire , il y a encore cinquante a

soixante ans, qu'un jour viendrait où le sucre, préparé avec
la betterave, pourrait suppléer , en Europe, cplui qu'on
extrait, aux Indes, de ['ariimlo saccharifcni '

4uraienl-ils encore pu supposer que la cbiniie serait par-
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venue à faire de l'eau de toutes pièces? que le gaz hydro-

Hènc carboné serait cocrcé pour servir à réclairage.^ que

la f: cule de pointues de terre serait socchaiijirc avec de

l'acide sulfurique, et même qu'on pourrait extraire de l'eau-

de-vie ou de l'alcool de cette singulière combinaison ? Non

,

sans doute !

Lnfiu, si les rédacteurs de l'ouvrage en question , avant

d'être si anirmallCs dans l'espèce , avaient prouvé qu'il

n'existe pas, sous le ciel européen, de plantes azotées

et alOumin -es autres que la nicotiane , alors leur assertion

aurait eu quelque valeur; mais il en est autrement, à l'égard

du phylolacca, des feuilles de betteraves, de celles de la

pomme de terre , etc. , etc. {f'oir l'analyse d'un grand

nombre de nos végétaux indigènes, par J\IM. Vauquelin,

David, Berzélius , etc. '

)

D après ce court exposé
,

j'ai dû croire à la possiijilité

de faire du tabac analogue à celui de nicotiane , avec les

plantes que je viens de citer. C'est à l'expérience à décider

si ce tabac est aussi irritant et aussi nuisilile que le tabac

ordinaire pour ceux qui fout un usage continuel et souvent

immodéré de ce dernier.

Toici donc les moyens que jai employés pour atteindre

ce but. Ils sont , en grande partie , extraits du Dictionnaire

tccbnologique et de l'Encyclopédie; mais, avant de les

décrire, je dois donner la composition du fluide qui sert,

dans les fabriques de tabac, à asperger les nicotianes qu'on

y travaille. Celte préparation porte le nom générique de

mouillade , en Europe , et de sauce àfaire, du tabac , dans

les deux Indes.

Beaucoup de v(''gdtaiu indigènes sont , d'après leur analyse par

les nu-thodos nouvelles, azotés ou aninialisi's ; mais quelques-uns

d'entre eux semblent trop vircux pour les proposer comme suect'-

danés des nicotianes , pour en faire du tahac ; de ce nombre sont

les jusquiamcs , les datura , les feuilles de pavots , etc.
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Sauce ou Mouillnde pont- la pn'paralion du Tabac.

Prenez : Sel gris ordinaire , 32 grammes , ou une once ;

Cassonade brune , Ci gi;<nimes, ou deu.\ onces ;

Mnriate de chaux neutre, 4 grammes, ou un gros;

Eau pure, un litre.

Le tout bien nièlc et fondu ensemble.

Cette espèce de saumure marque près de luiit degrés au

pèse-sel ; et sept . si oa remplace la cassonade pai" de la

mélasse. Celle dose est plus que suflisanlc poiu' faire neuf

à dix livres de tabac , avec les feuilles Ac phj lolaccn ou de

betterave, parle procédé que nous alloos indiquer.

Nota. La composition de la mouillade varie aussi selon

les pays où se préparc le tabac. Là, ou n'y emploie que

l'eau de mer pure; ailleurs, de leau ordinaire sucrée,

aiguisée de sel de gabelle impur, c'est-à-dire empreint de

muriates terreux. Ce dernier fluide marque de dix jusqu'à

quatorze degrés. ( f'oir, à cet égard , ï Eiicyi lopcklic des

Arts cl Métiers.^

I\iais, dans mes opéra lions, je n'ai cnjplové que la mouil-

lade dont je viens de donner la recclle.

J'ai donc opéré, en i833, romme aux années précé-

dentes, sur dos feuilles de phytolacca
, pour les convertir

en tabac
,
prises à trois époques de leur croissance, c'est-

à-dire vertes, bariolées et rouges, parce (|u elles cbangeut

de nature en vieillissant , même sur la plante J'en dis
, je

crois, les motifs, en i83i , dans le travail dont j'ai déjà

parlé.

Les autres végétaux , souuiis aux niènies essais, pour en

faire du labac , furent récolti's, les uns en été, les autres

en automne , en raison de leur espèce , et encore par des

motifs d'économie rnrale que je dirai ailleurs.
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TABAC PRÉPARÉ AVEC LES FEUILLES VERTES

Di PHYTOLÂCCA DECâ^DRÀ.

PREMIEK ESSAI.

A'^crs la fin du mois de juin . je fis sécher, à Vonibre , un

fort p.iquet de ces feuilles, jusqu'au point de leur faire

perdre environ les trois quarts de leur humidité naturelle :

ensuite
, je les mis en petits tas et pressées , pour les faire

ressuer , comme cela se pratique à Tégard de la nicoliane

qu'iin réduit en tabac. Après quelques jours, il en émanait

une odeur assez prononcée de tabac ; alors on les divisa pour

les faire éventer. Deux jours après, je les aspergeai légère-

ment avec la mouillade , et les remis de nouveau en tas et

toujours à Tombre ; bienlôt elles s" échauffèrent et fermen-

tèrent ; elles furent loties et divisées de nouveau
,

puis

aspergées une seconde fois avec la mouillade , et conservées,

en petits lois, en lien sec. Denx mois après, ces feuilles

étaient converties en tabac, lout-à-fait analogue, pour le

goût, le montant el l'odeur, à celui préparé avec les

nicotianes.

Le 1 4 décembre i832 ,
j'exposai un échanlillon de ce

tabac aux regards de l'Académie. Je conserve encore cet

échantillon en f.milles , et antres provenant de mes expé-

riences sur divers végétaux indigènes.

DEUXIÈME ESSAI.

J'ai fait celui-ci av, c des feuilles de phytolacca bariolées,

cest-à-dire vertes-rougeâtres, cueillies vers le 1 5 août.

On les traita , en tout , comme dans l'essai précédent ;
j'en

obtins également un bon tabac. Je crois pouvoir assurer

qu elles rendent, à poids égal
,
plus de tabac que les feuilles

de la même plante
,
prises vertes , comme celles employées

.1 l'essai premier.
TROISIÈME ES'^AI.

A la fin d'octobre i832
,
j'opérai sur des fouilles de cette
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plante, rongiessur pied. Elles donnL'reat, ayant été nianipii-

Ices comme pour l'essai premier, un tabac tic bonne odeur,

mais moins forte et moins vireuse que celle obtenue des

feuilles vertes et I)nriol«''es ; circonstance qui prouve encore
,

comme je l'ai déjà fait remarquer
,
que le phjtolacca

change de nature , surtout ses feuilles , en raison de son

étal d accroissement '.

Ainsi , une berbe vivace de sa nature , se reproduisant

par bouture , de graine , et même par la section longitudi-

nale de sa racine , croissant dans presque toutes espèces de

sols , sans engrais , donnant , cbaquc année , deux fortes

coupes de feuilles ( fin juin et fin septembre, en Norman-

die), est le végétal que je propose comme succédané de la

nicotiane
,
pour en faire du tabac, plante d'ailleurs très

épuisante des terres arables, et, en outre, très dispendieuse

à cultiver.

TABAC PRÉPARÉ AVEC LES FEUILLES DES TROIS VARIETES

DE BETTERAVES

CULTIVÉES DA^S NOS JARDINS OU EN l-LHIN CHAMP.

Ici, Messieurs, j'appellerai encore votre atlenlion sur

celte autre partie de mon travail: je la crois, au moins, aussi

utile que la première. . . Vous allez en juger.

L'analyse dt s feuilles de betterave , faite par les cbimistes

Raimann , Payen, IJerzélius, etc., leur a prouv(' qu'elles

étaient, comme celles de nicotiane , (ilbutnincuxes et azotées.

Enfin , cbacun peut se convaincre, en les brûlant, qu'elles

répandent une odeur anirnaliséc 1res analogue à celle des

feuilles de nicotiane et de phytoLicca , soumises à la même

' Les (iiffiMOnles sortes de tabacs , soit en fouilles , suit en

poudre , qu'on trouve <lans le conuneree , ne proviendraiciil-clles

pas de niciitianes n'colti'es aussi dans un c^tat d'aerroissenx'nt plu*:

ou moins avanei? ? (.ela nous parait très probable.



2 ACADEMIE DE ROUEN.

épreuve. Ainsi. (V.ipi-ès Ion r.ippori <1r composition avec ces

dciix<leiiiicicï.pliiht('s, ] ai i rii ;lUb^ipnllvr)ir on tiiiredu laliac

h |,ri>rr. Lrs r.-sais suivants, par leurs résUàtals, oui juslilié

mes espérauccs à leur c-gard.

PREMIER ESSAI.

Sur la betterave oïdinuire {beta vulgaris).

Vers la fin do seplond)re i832, c'est- à-dire a lopoque

où l'on peut recoller les fcuJIes desbelieraves, quelle qu en

soil l'eipèce, sans trop nuire à l'accroissement dernier de

leur* r,.cines, j'op 'i-aisur un fort oclianliUon de ces louilles,

en les traitant comme colles de la pliyloLuiuc. essai f)n-mier.

Elles devinrent dun rouge clair par la tlessiccalion. J'en

obtins, en deux mois, un tabac dont l'odeur et le montant

étaient analogues à ceux qu'on remarque au tabac préparé

avec la nicoliane et le phytolacca.

DEUXIÈME ESSAI.

Celui-ci a été fait en i833 , avec des feuilles de betteraves

h racines blancbes , veinées de stries rouges, cultivées en

plein cliamp et dans un terrain de médiocre qualité. Cette

espèce sert spécialeivK nt à faire du sucre : elle est

nalurollemeut très feuillée. Traitée comme a l'essai pré-

cédent, jeu obtins un tabac au moins égal en qualité à

celui préparé avec la betterave vulgaire.

J'ai aussi converti en tabac les feuilles de poirée ( beta

cycla ) ; mais cet ingrc'-dient est inférieur en qualité à celui

que donnent les deux autres variétés do betteraves. J'ignore

à quoi attribuer cette dilTérence , car les feuiUcs d«î la

belle sont aussi de nature azotée et albumineuso j mais

toujours est-il certain qu on peut ranger cette plante au

nombre des végétaux propies à remplacer la nicoliane '.

' Les (lél)itanls mêlent au tabac ordinaire rlivcrs inf;r('(liont.<!

pour lui donner du montant. C'est spécialement le sel ammoniac
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Ainsi, il n'-sulle oiicoro ilo cos autres essais que les

feuilles lie hetleraves peuvent, au besoin , servir <le succé-

danées à la nicotiane , pour la (ai)rication tlii tabac. J ajoute

que les belleraves peuvent aussi, comme la pbvtolaque
,

donner deux coupes de belles l'euilles cbaque année

,

avantage que ne présente pas la nicotiane cidln'ée en

Fiance.

TABAC PRÉPARÉ AVEC LES FEUILLES DE POMMES
DE TEliRE.

11 y a plus de vingt ans que j'avais remarqué que les feuilles

péd nicub-es de la p\:\nlc j)rouidenli('llc , exposées en tas au

grand air, s'> cliaulTaienl assez vile, et finissaient, en fermen-

tant
,
par exlialer une odeur très prononcée de tabac. J ai

fait aussi plus eurs fois la même remarque sur les feuilles

du pavot uoir et blanc , mais je n ai pas essayé à les couver-

tir eu tabac. Il en a été autremeni à l'égard des solanées

tuberculeuses; ces plantes, naturellement vireuses ,
ont

certaine analogie de composition, dit Berzélius , avec celle

(\u nicoliaua labacuni. Ces divers motifs m'ont déterminé

à les soumettre aux mêmes Cbsais que la pliylohuiuc et les

feu. Iles de betteraves.

En juillet i83i
,
je traitai, à 1" instar des deux plantes que

je viens de citer, un fort lot de belles feuilles pédonculées

,

proven^t de diversi s soites de pommes de terre cultivées

en plein*eliamp ; elles furent ("gaiement arrosées allernati-

vemenl, deux ("ois, avec la mouiUade. J'ai répété, en i832,

cet essai, au mois de S( ptembre, quand la plante était encore

bien verte"; en i,ix semaines, jeu obtins un tabac d'une

«•n petite quantité, et, parfois, quelques {;rains de chau\ en

pouilie qu'i'S eiiipluient à cet usajje ; mais je n"ai employé aucun

tie ces moyens dans la cimfectitin du laljae préparé avec \c pliylo-

IdciavX les feuilles de lietleraves.

' Du 1.') au 20 septembre
,
je er<iis (pi'oii peut ré<-<ilter les feuilles

des solauées saus nuire à raccroissemeiit du tubercule ,
(pi on
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odeur à la vérité moins piquante que celle du tabac préparé

avec la pliylol.iqtie et la betterave , mais tout porte à croire

qu'en luanipiilaiit sur les solanées eu grand , comme cela se

pratique à Icpard de la nicotiane , elles produiront un

errliin très analogue au tabac ordinaire.

J'ai aussi, mais sans succès réel, essayé de convertir en

tabac d'autres plantes vivaces , indigènes, à odeur vireuse,

telles que la morelle (^solanum ni^ru/n) , la douce amère,

qui croît partout, la jusquiame, la grande scrophulaire et

la belladi.na; mais ces essais n'ont pas été assez suivis, pour

pouvoir affirmer, en définitive
,
qu'on peut en faire un

sternntatoire analogue au tabac de nicotiane, sans eu avoir

les inconvénients.

Courtes Observations sur l'ensemble de ce travail

,

et Rc'sunie.

Le tabac de nicotiane eut autrefois ses détracteurs et ses

panégyristes, et cela devait être; mais, en définitive, il est

devenu presque comme le sucre, ingrédient de première

nécessité en Europe , quoique inutiles, lun et l'autre, à

l'existence de l'bommej au contraire, surtout le tabac!

car, en compensation d'une jouissance passagère qu'il pro-

cure aux priseurs, combien n'énerve-t-il pas •ertaincs

facultés avant le déclin de la vie , surtout le sens de l'odorat 7

Combien d'exemples on pourrait citer à l'appui de ces

assertions !

Mais on dit : le tabac est un sternutatoire céphalique

agréable ; enfin, c'est un remède dans bien des cas. . . . On
répond : . . . nos pères

,
qui vivaient aussi vieux que nous

,

et avec moins d infirmités, suppléaient à votre tabac par

laisse encore un mois en terre avant d'en faire la cueillette , car

il y grossit
,
quoique privé de ses tiges. C'est une des étonnantes

facultés des racines dites coulis.
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des orrliiiis pris clans leurs végélaux indigènes, qui ne leur

occasionnaient ni abciialions ni vertiges, cor on ne connais-

sait pas la nicotiane cliez les Gaulois.

Trouver, dans l'étal actuel des choses et sur notre sol,

des végélaux moins nan otiques et moins irrrilants que la

nicotiane pour remplacer le tabac ordinaire, était le bat

que je m'étais proposé dansée travail
;
je crois l'avoir atteint

au moyen des belles et larges fenilles de la phytolaque et

de la betterave.

Messieurs, jo ni'allcnds bien ici à trouver des contradic-

teurs , car tout ce qui est nouveau en a toujours eu , même

les découvertes les plus utiles.... On dira, dans l intérêt du

fisc et des planteurs privilégiés, que mon tabac n'est pas

analogue à celui préparé avec la nicotiane j mais, en sup-

posant la eboso vraie, ce qui n'est pas certain, qu'importe

au consommateur, s il peut satisfaire ses iiabiludes avec

une poudre cépbalique moins irritante et moins dangereuse

au sens de l'odorat que le tabac ordinaire.

D'ailleurs, le nouveau tabac indigène que je propose,

comme succédané de celui préparé avec la nicotiane,

acquerra, nVn douions pas, étant fabriqué en grand,

un degré de perfection que je n'ai pu lui donner dans des

essais toujours assez limités, et par des mains peu

exercées à ce genre d industrie ', car tout se perfectionne

par le temps, et plus encore par l'expérience. C'est ainsi

qu'en i y^T ' quand Margraf le prussien eul dt.'eouvert

l'existence du sucre dans la betterave, on était loin de s'at-

tendre, alors, avoir, quatre-vingts ans plus tard, l'Europe

ebargée de raflinerics d'un sucre extrait de cette même
racine, et, pourtant, nous sommes témoins de la n-ussite

' Km l'ffcl , ces css.iis , (nioiciiic cdiicliiaiits pour le fiiiid , iloii-

ncront ciu-orc dt-s résultats plus satisfaisants (piaïul ils auront lit ii

on (;raii(l (laus les usinr.s où se fal)ri(|U(' le taliac , en Alsarc , en

Flandii-, rie. , par des procùdi's (|U(' je n'.ii pu inctlrc en pi'alii|uc

à lloucu, "Il (fttc industrie est pou roniuie.
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de ce nouveau i^cnrc diiKhistrio. Je suis convaincu que, lût

ou lard , le uième rêsullat aura lieu en France , à l 'é^jard de

la (abricaliou du lahac avec plusieurs de nos végclaux

indigènes, mais spécialement avec les deux planles qui

font l'objet principal de ce mémoire, le philolocca clecan-

dra el les feuilles des trois variétés de hellerav es dont j'ai

parlé.

En résumé, nous croyons qu'il résultera de celte nou-

velle industrie divers avantages pour l'économie rurale et

sociale, dont voici les principaux :

L'emploi, en France, des feuilles de la phjlolaque et

de betteraves, comme succt'dauées des nicotiancs
,
pour ea

faire du tabac , limitera la culture de celte dernière plante^

et les terres à blé eu seront moins effritées; car, dit Jef-

ferson, ancien président des Etats-Unis, « le tabac est 1" une

« des planles qui épuise le plus, en peu de temps, les sols

« les plus fertiles , et nuit singulièrement à la culture des

« végétaux alimentaires, etc. »

La culture de la betterave , moins ('puisante des terres

que le tabac , s'accroîtra dans nos campagnes sans trop

nuire h la récolte des céréales, avantage qui n'est pas à

dédaigner dans un pays d'une immense population.

Enfin , le phytolacca decandia
,
plante vivace qui croît

presque sans frais de culture sur les sols les plus variés

,

servira encore, dans l'espèce, à mén;iger les bonnes terres

à blé, souvent envahies par la uicotiane.

Tel est. Messieurs, l'ouvrage que j'avais promis à l'Aca-

démie les années précédentes. Trop heureux si , faillie

imitateur de Dambouruay , en m' occupant de végétaux

indigènes, j'ai encore pu, sur le déclin de làge, lui offrir

un travail qui, je crois , n'est pas dénué d'intérêt dans son

ensemble.
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RECHERCHES CHIMICO-JUDICIAIRES

SLR DES TACHES

OBSERVÉES SUR LA CHEMISE D'UN SOLDAT

TIÉ RIE DU FIGIIER, A ROI E.V ;

Par mm. GIRARDIN et MORIN.

Messieurs
,

Ces recherches out élc entreprises sur la réquisition de

M. de Stahenr.ilh, juge d'instruction, dans le but de dé-

terminer la nature de ces taches, afin d'ctahlirsi Ilioniaie

trouvé mort, rue du Figuier, avait procédé à lacté de la

copulation dans la maison où le crime avait été commis.

LWdonnance qui nous confiait ce travail nous prescrivait

encore d'examiner différentes taches rougeàtres qui exis-

taient sur d'autres chjets. Mais, comme leur examen ne

présenterait rien d'intéressant pour 1 Académie, nous ne

nous eu occuperi ns point ici.

Avant d'iiuhqucr les expériences auxquelles nous nous

sommes livrés pour rc'-pondre aux questions de M. le juge

d'instruction , nous croyons devoir reproduire ici l'exposé

des faits qui ont donné lieu à notre travail, exposé pri-senté

à l'Académie par M. de Siahenrath hii-méua-. Nous

laisserons parler cet honorable magistrat.

« Le 26 janvier de cette année, vers huit heures du soir,

une foule immense assiégeait la porte d'une maison garnie

de la rue du Figuier : lehruit circulait, dans la foule, qu'un

homme avait été jeté du second <'lage de celte maison,

dans la cour, et qu'il s'était horriblemrnl mutilé en tondiant.

Bientôt , efléotivenicnl , un jeune homme , la tète penchée

sur sou épaule, poussant quelques rares gémissements , lut
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transporté de la maison de la rue du Figuier chez sa tante.

Là il expira.

K Plusieurs commissaires de police se rendirent sur les

lieux , entendirent les propriétaires de la maison oîi Tévé-

nement était arrivé 5 un médecin fut appelé; et l'on pensa

que le jeune homme était mort par suite d'une chute acci-

deulclle faite dans l'escalier, dont les marches, mauvaises et

très dégradées, offraient encore la trace d'uu pied qui aurait

glissé.

« Le lendemain, je me transportai moi-même sur les

lieux, et je fis faire l'autopsie du cadavre en ma présence
,

par trois médecins. Ils constatèrent que les os du coude

du hras gaurhe de la victime , étaient comme hroyés
,
que

la mâchoire était fracassée
,
qu'il existait une hlessure sur

l'arcade de l'œil gauche ; enfin, que le foie, lacéré eu

deux , offrait une énorme ouverture. Ils en conclurent que

la cause de la mort provenait d' une chute faite d' un lieu élevé,

et qu'elle n'était pas le résultat de la chute dans l'escalier.

«11 fallait, en présence de cette opinion, motivée sur

l'examen du cadavre, et de celle que les commissaires de

police avaient conçue, rechercher de quel côté pouvait se

trouver la vérité ; remonter aux sources , voir comment

l'infortuné qui était mort avait pu être conduit dans une

maison qui était signalée comme le refuge de ce que la so-

ciété renferme de plus vil et de plus abject.

<e Yoici ce que l'oa apprit.

« Le jeune homme avait rencontré , vers six heures du

soir, ime fille dans un état complet d'ivresse, lui avait

demandé où elle couchait, et l'avait, par humanité, recon-

duite h son logeaient; c'est la cause de sa présence dans la

maison dont je viens de parler, tu moment après qu'il y

fut entré, on entendit des gémissements dans la cour , on

sortit, et on l'aperçut par terre, rendant en quelque sorte

les derniers soupirs et baigné dans son sang. Pour la fille

qu'il avait reconduite, elle dormait profondément.
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" Comme vous le voyez, les renseignements qu'on a ob-

tenus n'ôtaientp.is satisfaisants; m'annioins, on examina avec

attention les diverses parties de la maison, les chambres,

les escaliers, et, après d'assez longues rechereiies, [opinion

des médecins se trouva corroborée par la décou\ erte que
l'on fil au second étage. En effet, le carré de cet étage est

disposé de manière que l'on peut, dans une lutte, au sein de
l'obscurité, jeter un liomme par une fenêtre qui donne sur

la cour
, cette fenêtre offrant une baie toujours ouverte et

sans vitrage
; puis , sur une porte voisine , on voyait une

grande quantité de taches rondes et rougeàtres, affectant la

forme de gouttes, paraissant récentes et ayant l'aspect du
sang. Sur un auvent donnant immédiatement au-de>sous

de la fcni-tre , on remarquait aussi des taches à peu près

semblables à collrs-ci ; enfin , Ion se souvint que la main
droite du jeune homme mort portait la trace de huit coups

d'ongles
}
que sa chemise offrait des taches d'un aspect équi-

voque , et je pensai qu'après être entré dans une maison de
prostitution

, n'ayant rien pu obtenir d'une fille ivre-morte,

il avait rencontré quelques-unes de ses compngnes
, qui , le

voyant sans argent, n auront pas voulu condescendre à sa

demande
,
qu'une lutte se sera engagée entre elles et lui,

et qu'un tiers, survenant, l'aura précipité par la fenêtre.

«« Pour vérifier ces faits, qui se présentaient nalureileuicnt

à l'esprit, il fallait déterminer la nature des taches dont j'ai

parlé. A'oilà les causes de l'expertise de MM. Giranlin et

Moriu, et des questions que je leur ai adressées. Vous allez

juger du mérite de leur travail. Qu'il me suffise de vous
dire maintenant que, par suite de icvélatioos faites par des
témoins, un homme et deux femmes sont renvovi-s devant
la Cour d'assises, comme inculpés de meurtre. »

La chemise que nous avions à examiner présentait plu-

sieurs taches grisâtres. L'une d'elles , eidevêe avec le

morceau de toile qui la supportait, était rude au loucher
;

elle offrait la résistance du linge im/nsc' , tanilis <iue les
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parties tle la clienaise qui D'('laipnt point laclircs conser-

vaient leur mollesse. La surface O[)posée à la laclie était

cotonneuse et n'avait rien de rude

On la partagea en deux parties; lui e fut cliaufTc'e, et

elle n exhala point l'odeur de la j^raisse. Nous remarquànies

aussi que la lâche n'avait pas trav. rsé la partie du linge (jui

la supportait , ce qui aurait eu lieu si elle eiil été produite

par un corps gras.

Une autre portiou de la tache, chaufîr'e avec prrcaui ion
,

devint jaunâtre, comme cela arrive avec la l;iclie de sperme,

et rf'pandit l'odeur caractérislicjue de ce liquide auintal.

La partie de la tache qui n'avait point servi aux ex-

périences ci-dessus fut miseeu m icéralion pendant quelques

heures dans l'eau distillée fioide, et on l'ag ta avec un Inhe

de verre: bientôt elle exhala une odeur speruialique, et le

linge se désempesa; alors le liquide devint mi peu visqu"'ux.

Nous observâmes sur le linge une petite quanliié dune

matière glutineuse qui, enlevée avec pn caution et soumise

à 1 action immédiate du calorique, dégagea une odeur de

matière animale brûlée.

I^a dissolution de la matière de la tache ayant été Hltrée,

pour séparer les fibrilles qui s'étaient détachées du linge,

fut divisée en deux parties. Lune fut évaporée à une irès

douce chaleur et prit une cousistance visqueuse sans se coa-

guler, caractère propre au sperme; dans cet ét.it, il ramenait

au bleu le papier de tournesol rougi par un acide : en con-

duisant l'évaporation jusqu'à sa (in, on (-blint un resida

demi-Iransparent semblable au mucilaf^e dess( ché, iusanf,

de couleur à peine fauve, décomposai) e, comme toutes les

matières animales, à une température plus élevée, et qui, par

l'agitation dans l'eau distillée froide, se partagea en deux

parties ; l'une glutineuse d'un gris jaunâtre, adliér. nie aux

doigts à la manière de la glu, ét.iit insoluble dans l eau ;

l'autre, au contraire, s'y dissolvait.

L'autre partie de la dissolution donnait , avec le chlore,
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liilcool, I iicolale et le sous-jici'tnle lie plomb , un précipité

lilauc llocoiiiieux ; le deulo-clilorure de mercure y pro-

duisit un trouble bUuicbâtre : lacide nitrique ne lu troubla

pas, tandis que le contraire a constaniment lieu avec l'é-

coulement blennorrbngique. La teinture de noix de galles

V forma nii précipité blanc sale, qui disparut par lactiou de

la chaleur, puur reparaître ensuite par le refroidissement.

Nous considérons la matière de la taclie comme du sperme

desséché.

Afin de prévenir une objection qui aurait pu naître de

l'état de saleté delà chemise, nous avons pris une certaine

quantité de ce linge , non taché, pour le soumettre aux ex-

périences ci-dessus dicrites, et les résultais que nous avons

obtenus furent entièrement négatifs.

L'aspect jaunâtre (jue prenait la tache en la chauffant

d'une manière convenable , l'odeur spermatiqne qu elle

exhalait dans ces circonstances , et la manière dont elle se

comportait avec l eau, ne permettent pas de douter que la

chemise soumise à notre examen ne fût tachée par du

sperme. Un seul liquide, celui de la gonorrhée
,
pourrait

avoir quelque ressemblance avec lui ; mais il s'en distingue,

en ce qu il ne devient point jaunâtre lorsqu'on l'approche

du feu, et n'exhale pas l'odeur spermatique. Mis dans l'eau,

il s'y dissout, et la liqueur qui en résulte, exposée à une

douce chaleur, donne lieu à un coagulum albnmiueax.
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RECHERCHES PHYSIOLOGIQUES

SUR

QUELQl'ES REPTILES;

Par m. le Docteur CHAPONMKR .

Membre coirespondanl.

La vie!... qui renferme toutes les conditions des ôlres

or^^anisé.s, est une cliaîne do f ils qui lie la nature entière.

Connaître ces faits «n particulier, c'est apprendre ce qu'est

la vie tle chaque individu, el l'observation seule peut con-

duire à ce résuliat.

Etudiant r histoire naturelle par goîit , et possédant mi

assez grand nombre de reptiles vivants, j'ai été à même

d'observer leurs mœurs et leur mode de vitalité; j'ai pris

note des faits que j
ai remarqués, el, comme lu nature est

toujours curieuse h connaître, j'ai pensé qu'en communi-

quant à l Académie celles de mes rechetchesphysioloiijiques

qui, je crois, n'ont pas encore été pul)liées par d'autres,

ce sujet ne serait pas d pourvu de quelque intérêt.

Le crapaud est un reptile dont la physiologie est peu

connue; soit que, n'étant ni utile ni nuisible , le peu d'inté-

rêt qu'il inspire ait engagé à l'oublier , soit que les observa-

teurs y aient porté peu d'attention, le fait est que les des-

criptions qu'en donnent les naturalistes ne portent guère

que sur sa forme el son accouplement ,
qui , du reste ,

ont
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«ité très bien clérriis. Je ne repaierai donc point ici ce qu'on

trouve tbns tous les ouvrages d'iiisloire naTureile, et je ne

rapporterai que mes observations.

Le crapaud respire très vile : dans une minute , terme

moyen , il a cent vinj^l-cinq re.-pirntions complet s, cest-à-

tlire . compos(''es cliacune dune iiispiralion et dune expi-

ration.

Sa respiration n est point réijulière, elle est intermittente:

quatre à cin([ de suite sont pr(''c:pilées, puis deux ou trois

plus ralcnios. Si quelque chose le surprend ou l'effraie,

il siis()end sa respiration , et ia reprend ensiiile avec plus de

raplditi'.

Si on le met sons le récipient de la macliinc [)n(Hunntique,

à mesure (pi on donne nu coup de piston, ou voit sa respi-

ration lalciitii ; si 1 ou continue à faire le vide, la respira-

lion se suspend lt)ul-à-fait , el Tanimal finit par mourir, si

on le laisse Ir'op lony-tenq^s dans cet état.

Le crapaud ne boit pas par la j^neule, mais il paraît boire

par absorption , et l eau est nécessaire à son existence, car,

en mettant un crapavul dans du sable fin el très sec, au

bout de quelque temps on le voit bâiller, se gonfler par

mi ment, annoncer du malaise par les mouvemenls qu'il se

donne, se tenir élevé sur ses pattes , finir par dépérir, et

mourir au bout d'un temps plus ou moins long. Le nicmc

effet a lieu si on l expose au soleil ; il s y joint . de plus , une

sueur visqueuse que l'on voit sortir des pores de sa peau,

principalement du sommet de chaque verrue dont elle est

couverte.

Si, alors, vous l'arrosez tl eau, il redi'vient de suite à

l'é'tat de santé, et, en le laissant dans du sable humide,

quoique sans manger, il peut y vivre fort loug-temj)S. C'est

sans doute par cette faculté absoibante que des crapauds,

trouvés vivants au milieu de blocs de pierre , ont pu y vivre

sans prendre d autre nourriture que l'humidiu'' qti'ils absor-

baient.
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Le crapaud, comme la grenouille, est susceptible de

changer de couleur ; sa peau est plus claire quand il est dans

nu lieu sec ou exf)Osé au soleil ; elle redevient foncée à

mesure (ju'on lui donne de l'iiuniidité. Ce cliani^ement de

couleur de l;i pe.iu des animaux du genre gienouillc, me

paraît un plit-nomi ne que les auteurs n'ont point expliqué ,

et qui est produit, je crois, par la dilatation des vaisseaux

capillaires de la peau. On remarque, en effet, que plus le

trmps est sec et chaud , et plus leur couleur est claire et

transparente; dans la température i-pposée, leur pean

devient opaque et loncée eu couleur. Ainsi, une grenouille.

d os l'espace n^ quelques heure» sera d un beau vert

jaune
,
puis veri nré. 1 1 finira , snivant le temps

,
principa-

lement au moment d'an orage ,
par être d'un vert bouteille

tirant quelqueiois sur le noir-brun, couleur qu" elles conser-

vent, en g néral. presque tout l'hiver.

Le craj-aud fuit la lumière, ne s'expose jamais aux rayons

du soleil, qui le feraient mourir, et ne se montre guère que

vers le commencement et la fin du jour , sans s'éloigner

da trou qui lui sert de refuge.

Lorsque le crapaud veut fuir l'approche de quelque chose

qni l'effr.iie. il ne se retourne pas pour se sauver, il s'éloigne

à recalons

Ce reptile mange beanconp, pour an animal h sang froid
;

j'évalue que, dans un jour, il avale, en insectes, aa moins le

quart de son poids , tandis que le lézard , dans le même

espace de temps, ne mange qu'environ le vingtième de son

poids ; et le serpent et la couleuvre
,

qui ne prennent de

nourriture qu'une fois tous les sept à Imt jours, sont rassasiés

en avalant, tout au plus, le huitième de leur poids. L'ap-

pétit du crapaud décroit à mesure que la saison froide

approche.

Lorsque le crapaud veut prendre sa nourriture , il court

sur l'insecte qu'il renconlie, et l'avale en l'attirant rapi-

dement dans sa gueule , aa moyen de sa langue gluante

.
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qu il lui alonge et qu'il relire viveuient
,
par uiio inspira-

tion très fortn; alors, les parois de sa poitrine se coiilractent,

et la respiration est suspendue jus'juà ce que l insecte soit

entièrement avalé.

Ce reptile se nomril indistincltîment de toutes sortes

d'insectes, mais il n^avale que ceux qu'il voit remuer;

il suffit souvent d aj^iter devant lui un insecte mort depais

long-temps, ponr que , trompé par le mouvement , il se jette

dessus et l'avale.

Les mêmes observations, faites s:ir un crapaud vinant

d' Afrique , m'ont donné les mêmes résultats.

Le crapaud est snsceptiljle de s'apprivoise.'- cl de recon-

naître la personne qui prend soin de lui ; le fait suivant,

que je lii ns d'un témoin oculaire et «ligne de foi, en est

une preuve.

Dans le couvent des Ursulines de Beangency , une pen-

sionnaire, âgée de huit à neuf ans, d'une humeur taciturne,

et que, pour cela, ses compagnes appelaient sournoise, avait

pris en amitié un crapaud qu'elle avait découvert dans le

jardin; à toutes les heures de récréalion , elle allait au

trou de cet animai , l'appelait, et aussitôt il venait à elle,

se laissait prendre , et se jouait sur si s bras, son cou, comme
aurait pu le faire un oiseau apprivoisé. Ce fut une sœur

gardienne (|ui fit découvrir ce singtdicr attachement des

d. ux individus : ayant remarqué que , depuis <juelquf

temps, cette jeune personne ne se mêlait plus anx jeux des

autres pensionnaires et s retir.iit toujours dans un lieu

isolé, elle la suivit, la guetta , et fut témoin de celle amitié

léciproque. Le crap lud fui lue. malgré ses qualités morales,

et la demoiselle grondé»' sur l9 choix de ses amis. Interrot^ée

sur les moyens iju elle avait employés pour apprivoiser ce

reptile, elle avoua quelle avait commencé par le caresser

au bord de son trou
, puis qu'il avait fini par en sortir lout-

à-fait à son approche ; rpienfin, elle i'.ivait pris sur elle , et

que, depuis . il y veuail toul seul, aussitôt qn elle l'appelait.
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H est fâcheux que cet animnl ne soit pas tombé dans des

mains plus aptes à cultiver les heureuses dispositions de

son nalur«'l.

Dans une prochaine note, je communiquerai à T Aca-

démie mes rechorclies sur le sy^^^tème nerveux des lézards

,

et le résultat des expériences nouvelles que j'ai faites sur le

venin de la vipère.



NOTE
SUR LE PROCÉDÉ DE FEU FRANÇOIS fiOXORD ,

HOl'R OBTK.MR

DES ÉPREUVES PLUS OU MOINS GRANDES

QUE I.A. PLANCHE QUI SERT DE TYPE;

Par m. a. -G. BALMN ,
AnniivisiE.

Sranrc ùii 4 îuillc» 1834 '.

Messieurs,

Vous vous rappelez qu'un de nos confrères, dont nous

regrellons l'éloi^nemenl , nous a communiqué, Tannée

dernicre, le résultat des reclierches qu'il avait faites, afin

de nous donner une idée des proc(''d 's encore inconnus

qu'a inventés, il v a plus de quinze ans, le i^raveur Fian-

çais CoiwkI, pour obtenir des épreuves plus ou moins

grandes que les planches qui servent de type.

Ces proc dés viennent d'être publiés dans le vin-l-qiia-

trième volume des brevets d'invention , imprinn- par ordre

de M. le ministre du commerce, et vous ajiprendrez bans

doute avec plaisir que M. Brevière les a presqueenlièrenient

devinés; sa notice est même, non-seulement beaucoup

plus inté-ressaulc , mais encore beaucoup plus développée

' l'oyrz la note (\f M. Brevi(TP sur le iiu^me sujet , iust'rt'e âiu*

le Précis df /' -tcadt-niie , auiKic 1833.
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que ht description de Gonord , dont voici le soumiaire :

On commence par faire une empreinte en relief de la

gravure , au moyen de métaux ou autres matières : un

alliage d'une partie d'élain , une de bismuth et quatre

de plomb
,
paraît le plus convenable.

On buile légèrement celle empreinte , et on l'euduit

ensuite d'une légère couche d'an vernis gélatineux, dont

la composition est indiquée. On ob ieut ainsi une feuille

mince gravée en creux , semblable à la plan, he originale ,

et qui s'enlève aisément lorsqu'elle est sèche. C'est celte

feuille qui sert, en la garnissant (Veiicre, à tirer des

épreuves sur des tissus ou des corps solides. Si ou la trempe

dans l'eau-de-vie, elle se resserre, et si on la plonge immé-

diatement dans lalcool , elle devient extrêmement petite.

Elle se dilate, au contraire, en l'exposant au soleil en élé,

ou à une chaleur de 4-0 à 60 degrés du tliermomèlre de

Réaumur.

Enfin , Messieurs , ce même vernis, appliqué sur des

corps quelconques, tels que feuilles, fleurs, tissus, etc., peut

servir à en reproduire des épreuves d'une exaclilude par-

faite.

Cette ingénieuse invention , tombée aujourd liui dans le

domaine public , va sans doute prendre de l'extension et

pourra prêter un utile secours h la lithographie , dont les

procédc's se perfectionnent de jour eu jour. Peut-être n'est-

il pas hors de propos d'ajouter ici
,
que l'un des principaux

lithographes de celte ville, M. Berdalle de la Poranieraye
,

est parvenu à transporter sur la pierre des épreuves d'im-

pression en caractères ; ce qui lui donne la facilité d'accélérer,

presque indéfiniment, le tirage des imprimés dont on aurait

besoin d obtenir un grand nombre d épreuves en peu de

temps.



RAPPORT

SIR ii:

CONCOURS DE LA CLASSE DES SCÏEIVCES.

POUR i834;

Par m. LEVy.

L'Académie nviiil propos»' pour sujet du prix la qucslioii

suivante :

«I Exposer Kucciuclemenl la théorie dos paraloiincrre.-. :

discnler les causes qui ont pn amener les accidents occa-

sionnés par la fondre aux édifices qui eu étaient munis,

et démonirer par-là si quelques-uns de ces ("ails sont ou

ne sont pas de nature ;i infirmer ia théorie i;éuéralement

adoptée.

i( De cette discussion , bien approfondie . déduire une

théorie satisfaisante des distances au\quelles il convient de

placer les lii^es sur les grands édifices; déterminer ia hau-

teur et le di.iniètre desdites tii^es, et les dimensions pro-

portionnelles il donner aux conducteurs , en signalant en

même temps les précautions dont ceux-ci doivent demeurer

constamment environnés

.

« Faire, d'une manière si'pari'-e el toute spéciale, l appli

cation des principes précédents.! un monument tout en fer,

de (orme pyramidale, élevé de plusieurs centainis de pieds
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dans les airs, snr une basfi en pirrre de laille , qui dopasse

elle-aieaie de beaucoup les condjies de IV'difice, en un mot,

à la nouvelle (léclie de la ( alhédrale de Kouen. Indi(]ucr

d une manière exacte les diiiien^ions <)u'il est indis|)cnsal>!c

de donner au conducteur unique ou aux condnclfnrs mul-

tiples, qui descendront de la plate-forme dans iCs excavations

destinées .'» les recevoir. »

( Vovez le Pn^cis de 1 833 ,
page 5o. )

I.e i5 septembre 1822, à cinq heures et demie du matin,

la fondre frappa la pyramide de la (>atbédrale de Rouen
,

et qiiel(|ues beures après , la ville avait perdu son plus bel

ornement La d solalion fut jiéni'rale ; il semblait que

chacun eût été frappé dans ses affections ; avec quel empres-

sement aussi ne vit-on pas tous le^ 1 ouennais souscrire pour

la réédification de ce ma^nifuiue monument ! F.ncore quel-

ques années , et nous n'aurons plus rien à rej^reller ; le

chif-d'œuvre de Robert Becquet sera dignement renij lacé

par une pyramide en harmonie avec le style del'éj^Iise. Hon-

neur à l'habile architecte qui en a conçu le plan et qui en

dirige l exécution !

Mais ce n était pas assez de réédifier ce monument

frapp' deux fois déjà par la foudre; il fallait songer à le

pré-erver pour lavenir d'un aussi redo itable accidenl. Ces

mesures de précaution ne pouvaiint manquer d' être prévues

et prises par M. Alavoine; aussi, dans le rapport qu'il

adressa à M. le Préfet , eu iSaS . à l'occasion de la réedi-

ficaiion de la pyramide, la pose des paratonnerres fut un

des moyens qu'il proposa pour la conservation de ce bel

édifice, moyen devenu d'autant plus important, que cette

pyramide , lonl en fer, est un puissant excilatenr, qui doit

soutirer jusque dans la nue le fluide électrique dont elle est

chargée.

On dut applaudir à ces sages précautions, car pis un

physicien ne met en doute 1 identité du fluide électrique
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Pl tin la malièrc qui prothiil \c loiinorrc , non [)liis que le

])ouv()ir (les pointes iiK-lnlIiques pour le soutirer.

tlepeiulnnl, quelques événements survenus par la chute

lie la fondre sur des ("taMissemenls munis de paratonnerres

firent naître des eraintesdaus l'esprit «le quelfjues peisonncs

prévenues: on tleninnila même si cette pose de paiaiomjerres

ne serait pas plus dangereuse qu utile.

Cette dernière question valait un aveu , car c" était recon-

naître le pouvoir des pointes, pour soutirer le (luide élec-

trique; il ne restait plus qu'il savoir si Ion peut parvenir

a le diriger ensuite de manière à le faire retourner au

réservoir commun , sans danger pour l'édilice qui en est

surmonté.

L'Institut a lait entendre sa voix dans cette circonstance
;

les savants (|ui le composent , les (iav-I^ussac , les Four-

rier, les Arago, etc., n ont pas voulu se contenter de

dire : << lja théorie des paratonnerres est inaltaquahlcj si des

événements sont arrivés, c'est qne toutes les précautions

recommandées n ont pas été prises. » Ils n'auraieni été

compris que des honim(!s qui ont pris la peine d'étudier la

physique; ils ont voulu parler à tous, afin qlf un fimcste

préjugé ne put, en se répandant , nuire à 1 ("lahlissement de

ce puissant et pr(''cieux pn-servalif ; ils ont fait une eni|uète

sur la cause des accidents dont nous venons de parlei-, et

celte enquête a justifié leurs prévisions , ils en ont fait

connaître les résultats et en ont tiré des conclusions propres

.1 r«'"dnire au iK'anl les raisons de leurs faihles adversaires.

Il Acadi'-mie de Rouen a entendu aussi manifester de

semblables craintes, elelle a proposé un prix pour le Mémoire

qui, non setdemenl réfuterait des objections, qui l'ont été

si victorieusement par M. Gay-Lussac et ses collègues

,

mais encore
,
qui ferait connaître jusqu'à quel point serait

puissant le paratonnerre ('levé sur la llèche de nolr(' (Jalln''

drale , et quelles seraient les précautions à prendre pour

son établisscmeut.
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Un seul Mémoire a été envoyé au concours ; il a poui

t'pi:;rnplie :

i( Dieu a donne à l'Iioniine des bnis asicz longs pour

«. atteindre à tout ; il ne s'agit que de prendre la peine de

» les clendie. » Chatterton.

" L électricité est le plus puissant et peut-t-tre l'unique

Il lei^ier de la nature. '•

La théoriedes paratonnerres, exposée brièvement on lèlc

de ce Mémoire, est exacte, l/auleur du >iéraoirc examine

ensuite si les paratonnerres sont des préservatifs absolus;

mais, au lieu d apprécier et de disculer (ainsi que le veut le

programme, les causes qui ont pu amener les accidents

occasionu('s par la loudre, aux établissements qui en

étaient munis , il se contente de considérations générales,

et parle de quelques pbénomènes bizarres que produit

parlois la foudre. Dans les faits qu il cite à cette occasion
,

on regrf.'Ue de le voir considérer comme bizarres et inexpli-

quabks des circonstances qui ne nous paraissent pas con-

traires aux lois de la saine physique.

« M. N... se trouvait sous la ligne , à bord d'une frégate

i( qu'il commandait et qoi était armée d un paratonnerre :

(( rétincelle éclate sur la pointe <lu paratonnerre qui était

« émoussée rcn>erse deux matelots qui se trouvaient dans

« la grande hune , et frappe également un officier qui était

(( debout sur l'affût d'une caronnade, à peu de distance du

M conducteur. M. N., qui était assis snr la caronnadeet qui

Il se trouvait entre le conducteur et l'officier qui fut frappé,

'( n'éprouva pas la plus légère sensation. Explique qui pourra

c de telles bizarreries. Trois hommes placés sur des corps

Il mauvais conducteurs sont renversés, et un ijuatrième

K placé sur un corps bon conducteur du fluide électrique et

ti plus rapproclié que les autres de la conduite du paraton-

II nerre , est respecté par la foudre.

i
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Ces f;iils sont suivis d une anecdote qui n a malheu-

reusement rien de coiDiuun avec le sujet que l'auteur du

Mémoire avait .1 traiter, mais qui rai'rite que nous en enten-

diez la leclnr<' , parce quelle vous rappellera le souveuii

d'an lie nos anciens et bien chers collèi;iif> , qui fut

regretté et le sera long-temps encore de tous ceux qui l'oul

connu.

«1 l^e tonnerre était tombé sur un arbre, qu'il avait fendu

» depuis la cime jusque dans les principales racines. Tous

» les savants du village devisaient à l'enlour decet arbre. Le

'> tonnerre tombe en pierre , disait l'un ; m^is l'écorce n'est

)> pas meurtrie, n'est pas déchirée, lui répondit-on.—Le lon-

>i nerre tombe en feu, disait l'autre; maison ne voit aucune

» trace de combustion. — Un troisième, croyant surmouter

» toutes les diflïcultés, annonçait gravement que la fondre

» tombait aussi en pluie: par malheur 1 arbre était .sec.

> M. Marquis car c'était lui), qui vovaitque le plu'uomène

>' était inexplicable, l'expliqua pourtant à la grande satisfac-

» lion des assistants. <• Eh parbleu! Messieurs, cettefois, le

M tonnerre est tombé en coin. » El chacun de répéter

)• comme quoi tonnerre était tombé en coin, comme quci

» il avait fendu uu arbre ».

L'auteur examine cependant deux des causes <|ui peuvent

rendre les paratonnerres dangereux; la première réside

dans le défaut tl'isolemenl complet des matières combus-

tibles; la deuxième , en ce que les conducteuis ne seraient

pas habituellement plongés dans l eau . ou, au moins,

à défaut d'eau, au milieu de matières propres à remplacer

ce fluide.

Il rappelle aussi uue prétendue o!)jectiou, que les physi

ciens n'ont jamais pris, avec raison, la peine de réiulei-

sérieasement.

i< L'objection la plus forte que l'on fasse contri' les para-
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K toniieiies esl celle-ci, et, en vérité, je ne conçois pas qu'on

Il ait pu la faire : vouloir préserver un bàlimcut de la foudre

K avec une siuiple verj^e de Ter, c'est vouloir dt'lourner, au

i( luojen d un simple lube. un grand (Icuve prêt l\ sedcbor-

u der. J'eu demande pardon aux savants (jui ont fait cette

ti objection el h ceux qui la sonlienoent de nos jours, mais

« jamais on ne put faire de plus mince objection , ni de rai-

« souneraent plus faix. »

Cet alinc'a esl tout au plus inutile , mais la commission

ne peut faire aussi bon marcbé du suivant.

(( Quel rapport, en effet, peut il v avoir entre le fluide

« électrique, ce (luideimpoudérable , insaisissable, immaté-

(c riel comme la pensée même , et cet autre fluide que nous

« appelons eau , fluide pondérable , saisissable , matériel

< comme tous les i orps qui ont de la pesanleur et de l éten-

(i due.' Disons-le; il n v a pas le moindre rapport entre l'eau

i< et le fluide électrique. Cette diff'érence qui sépare ces

,( deux matières est aussi grande que celle qui existe entre

a le corps el lame, entre le cerveau et la pensée La

'( pensée .' L n'y a (jue l.i pensée qui {)uisse être assimilée

<( au fluide électrique. »

Elle ne peut permei Ire celte comparaison à l'auteur : le

fluide t'iectriejue ne peut être comparJ qu à la pensée. Un
seul mol de réponse :

Le fluide électrique , ou existe , comme le calorique

,

comme la lumière, ainsi que le pensent les physiciens,

el alors, quoique fluide im|)ond(''rable , insaisissable , il est

mali'riel ; ou bien ce n'est qu'une rlisposition particulière de
certains corps (ce qui me parait un système fort singulier),

et, dans cette bypolbèse , les effets n'en sont pas moins

matériels et Urribles; mais la pensée, susceptible de gran-

deur, de hardiesse, de sublimité, ne l'est point d'effet

matériel , el très beureusemeul pour la pauvre humanilt'-.
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1,0 p'oqrnniinc s oxprim;iil .lin i : (i De la discussion bien

app. nfondit' de Li ih-orie di\s pituitOfint'iTfS , d 'duire , uru:

th o,ic stitisfnisdiitc dis distoncis aaxquclh-s // com-ienl de

placer les li^es sur les grands édifices ; d 'terminer la hau-

teur et le d anvtre de:dile.s tiges, et les dimensions pi opor-

tioi/nelfes à donner aux conductews , en signalant en même

temps les p 'cautio s dont ceux ci doivent demeurer cons-

tamment em'iionn 's.

L'auK'Hi- (lu iNiémoiro ne l'a pas (ail ; il rappelle scu'e-

ment ce (|ue [\l. (Jay-Lussnr a dit à ce sujet. Celte aulorilé

est, sans doute, respeelal) e et puissante , mais il n'en est

pas moins vrai que lauleur ii a point trailc cette partie de

la question , a-nsi que rexii;eait l'Académie.

Arrivons enlin à 1 a[)|)licalion de ce principe, à la cons-

truction d un paratonnerre sur la llèclie de la Callit'drale de

Rouen.

L'auteur pirait si'ire altat-ln' surtout à cette partie de la

question, et I a traitée d'une manière plus complète que ce

qui pr('cède.

Dès le début, cependant, l'auteur s occupe à réfuter

une objection qui n en est pas une, et sa réfutation prouve

malheureusement qu'il ne s'est pas assez occupé, comme

plivsicien. de la théorie de l'éleclricilé.

Eneflet, il s'exprime ainsi :

ÎNIais on objectera que la tlècbe étant composée d'un

.. £;raii<l nombre de pièces, il y aura de nombreuses solu-

>. lions de continuilc' , et, con.-.équemment, de nombreuses

.. interrup ions dans la conduite. Il me sera facile de renver-

» ser cette objection, car elle ue repose <pie sur des

» errrurs. •>

(i ! t d .il)ord , je denianderai si le paratonnerre le mieux

(((onstruil, le plus parfait, ne pré'senle pas un certain

'( uumbrc de solutions de continuité? N'est-il pas vrai que le

o
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.( pjiraioiHicrro de ("»;iy-Luss;ic est composé: i" (Viineaigiiillf

i< en plaliii, ; -J." cVun cùiie cii cuivre; 3" de la flèche proprc-

u ineul dite , et 4" <^ "" conducteur, <|ui est, au moins, de

K deux pii'ce;.? Voilà donc, nou-seulenient i!e soliilious de

« continuili', mais encore de rhélérogc'néiléduns le nieillour

(( paratonnerre, et (]ui .^ont parfaitement analogues à celles

(( de la flèche de la Calhédrale de Rouen. Donc, il n'y a

« point -oliilion de continuité pour le lluide électritiue

(( lorsfjue les cor|)s se louchent par (|uelques points.

Ceux qui ont iait celle objection noul point compris le

sens que les physiciens atlac icnl à ces mots : solution de

contivuiti.' . l'our <]u'il v ait une solution de continuité

qui détermine l'étincelle , il faut (jue les parties du conduc-

teur soient sépaiées I une de lautre d'une distance plus ou

moins grande, selon la force et la quantité de (luide cjui

parcourt le conducteur: ainsj|^our une petite niachme

électrique, celte distance pourra être à peine d'un pouce ;

elle pourra être ùe six pouces et plus ,
pour une forte

machine Si le conducteur d'un paratonnerre était composé

de plusieurs pièces séparc'es les unes des autres , assez

rapprochées, cependant, pour que le lluide électrique pût,

malgré celte dislance et la résistance de lair, s'élancer

d'une tii^e à l'aulre, le fluide pourrait, de celle manière

encore, être conduit au réservoir commun ; seulement , les

explosions qui auraient lieu là où existeraient les solutions

de continuité ,
pourraient ébranler lédilici' , et, en outre ,

quelque corps conducteur faisant partie de l'édilice pourrait

être plus rapproché de la première tige ([ue ne le ser.il la

seconde, et alors, le fluide électrique, abandonnant le

conducteur, se porterait sur l'édifice, à son grand préju-

dice. Il ne doit donc pas y avoir de solution de continuité ;

le rapprochenienl par soudure ou par contact intime de

deux co:ps métalliques de nature dift'érente . non plus que
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les interstices poreux qui se tfouvciu diins tous les corps

de la nature, ne forment pas ce que les pli vsiciens regardent,

dans ce cas, comni(r tolulion de couliiiuile j ainsi , l'auleur

pourrait, sans inquiétude et sans redouter la solution de

conliiinili', composer son excitateur de tiges de 1er, de

cuivre et de platine, sans redouter la solution de continuité.

Nous ne voulons pas dire que cette objection n'a pas été

faite; mais réellement, TAcadémie ne pouvait exiger que

les conrurrenls se livrassent à Texamen dol^jeclions qui

n'ont aucune valeur et ne peuvent, par conséquent, avoir

de portée. Cependant , nous ne ferions pas de reproche h

l'auleur d'avoir réfuté une objection, quelque faible quelle

fût : nous lui i eprocbons seulement d'avoir admis dans sa

réfutation les faux principes de ceux qu il combat.

Ea construction et la pose du paraloinierre nous paraissent

bien entendues ; cepend.mt, quelques membres de la com-

mission ont fait une observation qui mérite attention.

La flècbe , tout en foute, surmontée d'nue pointe, sera

un puissant excitateur; ne suffira-t-il pas de faire partir les

cbaines conductrices de sa base, pour que le paratonnerre

soit complet ? Ils n ont pas vu la nécessité dune tige qui.

appuyée sur la plate-forme, traverserait toute la llèclie , et

ont aperçu plusieurs inconvénients dans celte disposition.

D'abord , s'il est constant que cette tige est inutile on peut

€n éviter la dépense, qui sera assez forte; mais , en outre,

celle tige
,
qui traverserait dans toule sa longueur celte

llècbc tout à jour, ne coupera-t-elle pas désagréablement

l'eftet pittoresque de ce joli monument ; enfin , les barres

d'assemblage que l'auteur propose, ne gcneront-elles pas

l'escalier si ingénieusement conçu par M. Alavoinc.

Enn'sumé, Messieurs, ce Mémoire n'a pas paru à la

commission digne du prix que vous avez proposé, non

qu'il soit dénué (f intérêt, mais il n'est ni complet , ni traité

par un homme suffisammeul pénétré des vrais principes de

la physique.
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FAIT PAR M. E. GAILLARD,

SECBÉTAIUE l'EIirÉTUEI. DE L'aCADÉIIIE .

Messieurs
,

commencerai par vous entretenir des divers rapports

qu vous avez entendus durant l'annco académique; leur

an.vse, toute rapide qu'elle sera , va prouver que lAca-
done, en contact avec les Sociétés savantes et les i^ens de
l('f..'s, se fait rendre un compte exact de toutes les ques-
tios qui s'agitent en France

, prend part à toutes les entre-

pris littéraires vraiment utiles, et, au moyen des Revues
dn rovince qu'elle fait examiner, suit tous les mouvemens
d'ne Société où, sans cesse, de nouvelles opinions se

piduiseut.
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Ainsi, M. de Ciaze nous a l'ail connaître les Poésies île

M. Boucher de Perthes; il en a loue rospril et les vers, el

n'a pas omis de parler«des noies, qui soûl fort piquaules.

S'occupanl ensuite de la Revue anglo-française , il nous

a bien fait sentir le mérite de ce recueil , destiné à nous

instruire des détails relatifs à la longue et cruelle rivalité de

la France el de l' Angletenc.

Son premier i apport sur celle Revue montre lerapire

qu'eut long-temps, dans ce dernier pays, la lanj^ue fran-

çaise. Son second s'étend sur lord Rvron el sur sa pliilo-

sonhie, qu'on peut appeler celle du désespoir.

M. Le Flaguais ayant inséré nne de ses poésies dans la

Rci'ue (inglo-fianraise ,
que rédige en ce moment, avec

talent, M. de la Fonlenelle de Yaudoré , de Poitiers,

M. de Gaze a saisi l'occasion pour juger toutes les œuvres

du poète , notre correspondant.

C'est avec la même équité qu'il a rendu justice à

M. Floquel el b son Hisloirt- du pii^ilrge ilc SaiiU-Bonitnn.

Voyant le droit de grâce possédé, d.'s 1 210, par le cliapilre,

el présenté dès-lors comme ancien, il en retrace les vicis-

situdes. Il montre comment Hiilippe, ce vainqueur de Bou-

vines, en demeurait surpris; comment Henri V ,
d'Au-

oleterre , en voulait voir les preuves; comment F^ouis \H le

constituait loi de l'état; comment Henri IV le restreignit,

puis comment il se trouva supprimé eu 1790.

C est une pleine justice que le rapporteur rend à ce grand

ouvrage , dont on n'a pas toujours saisi la vraie couleur;

car M. Floquel, tout ennemi qu'il est el qu'il (!oil être des

abus de la puissance eccL'siasliquc et féodale , ne prélendit

jamais que le cl)apilre a constamment voulu étendre son

priviléj^e dans F intérêt de son ambition et de sa cupidité.

Eminemment consciencieux , notre très savant conirère

n'attaque point, comme on le dit, les papes, les rois, leurs

maîtresses cl leurs courtisaus, pas plus qu'il ne touche h la

religion , en niant de faux miracles et en rectifiant Ihis-
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toiip (luti sailli arclievt'qiu'. M. Flo(iuol peint le iikach-

ài;c à Rouen. Sou livre est un calque curieux et (itlèle ,

jusqu'au scrupule. De ce que la galerie de portraits est

piquante, il ne faut pas en conclure qu'elle soil sati-

rique.

Ce rapport de M. de Cazc a été développé et remar-

quable. Il a ('lé suivi
,
peu après , de réilexions sur le Fra-

tricide et les Lettres sur l'-ingleterie , deux ouvrages offerts

à l'Académie par M. le vicomte \\'alsli. Le Fnitiicide

est une composition romanesque qui repose sur la tra^'ique

histoire de Gilles de Bretagne , étouffé entre deux matelas

,

en i442j P^'"
ordre du duc de Bretagne , son (K-re. •' Là

,

dit AL de Caze, se réveillent tous les souvenirs de la féoda-

lité ; là, sont exprimés tous les sentiments qui viennent de

noblesse et de vertu. »

Sur le Voyage eu ./ng/clerre , le rapporteur a conclu

qu'on «^lait heureux d'avoir lu ce livre si instructif, si amu-

sant, si plein de poésie eî de sentiment.

Madame Céleste Vien ayant envoyé à l'Académie sa

traduction des Baisers de Jean second, recueil de dix-

neuf pièces erotiques, pleines de feu, de grâce et de vérité,

M. llellis a dit de cette dame qu'elle était du petit nombre

des femmes éprises des vieux auteurs, et que son nom,

jusqu'ici cher aux arts, désormais le serait aux lettres. Ce

compte rendu, aussi vif que varié, montre que ]\L Hellis

possède de beaux secrets de style, et qu'il est familiarisé

avec les bons auteurs.

Dans son rapport sur la Séance publique de la Société

d'agriculture de la Marne, 'SI. Dcville a paru frappé des

travaux de MÎ\L Garinct et Ht'lie , l'un sur les assemidées

nationales , et l'autre sur le ju y , en matière de presse.

M. Hélie ne veut pas du jury actuel, il veut, pour les

écrivains accusés, un jurv spécial, où la capacité d'argent

ne soit pas presque tout , et celle de l intelligence presiuc
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rien. Ici, notre coiifriTC redit une opinion sans railoplor.

Co serait cnlrei' ilans le tloniaine île la polili(]ue, et, à

r Académie, on évite avec soin d y (aire lucme des excur-

sions.

Cette sa^^e réserve, IVI. Dupute! la louée lorsque
,
par-

lant de ditlérenls recueils de TAcadéniie des Jeux, lloraux.

,

il a dit :

« Le rôle des compagnies de gens de lettres est de

conserver religieusenjent les vrais principes du goùl et des

saines doctrines littéraires. »

Le rapporteur trouvait loccasion de parler ainsi à propos

d'un bon discours de M. Masovcr contre d'orgueilleux,

novateurs, qui se croient origin ux parce qu'ils se son i laits

bizarres. Bon citoyen, M. Duputel termine en jetant des

fleurs sur la tunibe d'un de nos compatriotes, M. le baron

Desmousseaux , ancien préfet de Toulouse.

M. Bouzenau avait offert à l'Académie une Mrlhode pour

apprendre le lalin au moyen de versions inlerlinéaircs sues

par cœur. M. Lévy , dans son rapport peu favorable à

celte métliode , s'est demandé si l'instruction de la jeunesse

n'avait pis reçu de considérables améliorations depuis cin-

quante ans.

« Cette multitude de jeunes gens qui sortent de leurs

classes, que leur reprocbez-vous, a-t-il dit? Sans doute, les

déîauls de leur â^^e; mais les Irouvez-vous ignorants i" .Non

certes , car ce ne sont que plaintes de ce que les talents

surabondent. Et de qui sont ces plaintes? souvent de ceu.v

qui accusent nos mélbodes d'être incapables de lormer des

hommes instruits, «

Deux rapports, faits par M. Emmanuel Gaillard, ont

eu pour objt t dix numéros de la Revue de Rouen ; criti(jiu>s,

éloges, analyses de compositions variées j courtes réllexious
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sur les évcaemeuls du jour ; voi!;i le fond d un compte

rendu (ju ou s'est etTorxé de rendre picju.uit , mais cjui

('chnppc à l'analyse.

(Chargé ensuite de vous rendre comi-te de la Sditiarobiwe-

Stiinl-Ouentin , ouvrage d'un de nos eorres[)ondanls
,

M. Quentin , le même ra|iporteur fait, d'une quesl.on qui

divise Amiens et Saint-Quentin , une question de gc-ogra-

phie concernant la Seine-Inférieure; César, Ptoléiuee

,

l'Itinéraire d Antonin et la carte de Peutinger, sont les

armes employées dans un combat où !M. Caillard s'cfTorce

de rendre Amiens victorieux.

Dans un autre rapport , toujours arcliéologique , M. Em-
manuel Gaillard vous a parlé de médailles gauloises , dont

certaines tètes avaient un tjpe gaulois , tandis que les re\ers

étaient évidemment romains. M. Edouard Eamijert, nn-

mismate de ISivcux, est d'avis que ces douze médailles

offrent trois types; le premier, une divinité symbolique

ATEILA; le second , EPAD, Minerve gauloise , et le

troisième , SENODON, dieu gaulois , dont les prêtresses
,

espèces de vestales, portaient le n^m de Se/ms.

Eu rendant compte du sixième volume des Mt'/noircs di^

la Socù'li' (les anti(juaires de Monuandie , M. Gaillard a ,

uon-seidement , lait ressortir les divers mérites dos plus

célèbres antiquaires de la Basse-Normandie : MM. Dauiel

,

de Caumont, de Beaurepaire, Desbaies, Lecbaudé d Anisy

et de Gerville, appelant ce dernier son maître et son ami ;

mais, après avoir rendu un égnl bommage à MM. Deville

et Augusie I.eprevost, il a iruli«jué, dans la S'ine-Infé.

rieure, des camps, des tombelles, des redoutes circulaires

qui ont pu être l'œuvre des Normands. Toutefois , il fait

observer que les tombelles sont aussi basses dans la

prcsqu île du Cuteutiu, (ju elles sont élevées dans le pavs de

Cau.\.

I.a rapiditi' de notre levue de travaux académiques nous

impose l'obligation de ne faire qu in<liqucr ce que le même
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rapporleur a dit du Recueil de ij4cadémic de Nancy ot des

Statuts de la Société de l'histoire de France. Sur sa propo-

sition, l'Académie a uni ses efforts à ceux de cette der-

nière compagnie sivante, et a formé dans son sein une

oommission destinée à recueillir des documents liisloriquesj

elle est composée de MM. Auguste l.eprevost, Lauglois

,

Deville, Floquet et Emmanuel Gaillard.

Ainsi, en nous résumant, seize rapports, dont un grand

nombre présentent d'amples développements, ont occupé,

dans vos séances, votre attention aussi ('clairée que bien-

veillante. Dans le même temps , une foule de travaux parti-

culiers vous étaient soumis par le zèle et la science.

(Test ainsi que iM. de Stal)enralb , dans une anecdote de

15 15 , nous a rel.il('> tout ce que renfermait de curieux un

manuscrit de la Cathédrale d Evreux. Le pouvoir séculier,

re'sistant au pouvoir spirituel et finissant par être vaincu :

tel est le fonds de l'Iiistoire du fils de Hugues Callou, et la

peinture vive d'un des traits caractéristiques des premières

années du treizième siècle.

Archéologue distingué , le même écrivain a recherché

l'étendue d'Evreux en ditTéients âges j une autre fois, il

nous a parle de découvertes aux Baux Sainte-Croix, foret

d'Ëvreux. Là se trouvent à la fois une habitation romaine

et quatre fosses destinées à des chaufourniers, dont les pro-

cédés grossiers n'en sont pas moins curieu.x et gallo-

romains.

Dans l'anecdote normande que M. Floquet a intitulée

le Prurès , se retrouv-- cette bonhomie pleine de malice,

voile sous lequel s'aperçoit la critique la plus profonde et

souvent la plus vive. Je nen dis pas plus : locuvre sera lue ,

entendue, et le public saura la goûter.

Ceux qui jouirent , il y a deux ans , du plaisir d'écouter
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M. lilaiirlio rncoiilcr, on si-iincc publique , son Asciiision

au ttii^hi , .Turnieiil |ni ('luoro , celle annre
, goîiler une

salisliiclion Cigale; uiais un auti'C fragment du cliarmrint

voyage en Suisse, après avoir élé lu à l' Académie , a eu-

mis inconlineuL sons le» yeux du public.

Il eu a élc de même de l'éloge de I\L Licquet : celte

uolice biograpliique due à !\L Deville, et qui a tant ému
l'Académie, eu lui rappelant un de ses membres les plus

cbers , doit orner la nouvelle Histoire, de Normandie prête

à paraître. Le même M. Deville à lu un fragment de son

Hisloiiede Tancarville. l^elle lecture a fait le plus «^rand

plaisir : ou a retrouvé le stvlc sage et élégant et l'érudition

exacte et profonde de fauteur.

Heureusement , c'est pour nous seuls que M. Ballin a lait

ses recbercbes sur la société des Palinods. Fondée par Daré
en i4>S6, celte société a excilé dans la province le i^oût

pour les vers, soit fiançais, soil latins. Le public jouira
,

dans le Précis de nos trauaux, de ce morceau tics curieux
,

qui achève de faire connaître ime rompagnie que l'Académie

regarde comme sa mère.

.M. de la Quéiière, dans une notice sur un ancien

manuscrit, où le cours des fontaines de Rouen est retracé,

a soutenu, par d'excellentes raisons, que la ville pouvait

avoir jadis une police, et moins sfire , et soignant moins
bien la santc- publique, que ne le (ait celle de nos jours-

mais Rouen s ornait alors d" édifices bien plus beaux que
ceux que nous voyons ériger depuis le seizième siècle

temps oii ce manuscrit fut écrit sur une peau de vélin

enricliie de plans, de miniatures et d'arabesques. Cetl»>

notice sera imprimée dans le J*/i'cis de cette année.

La compagnie a jeté également un œil bienveillanl sui
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un morceau de criliquc lillcraire , dû ;i M. Emmanuel

Gaillard. Il sera lu en séance pulilique. Ce sont des Consi-

di'ralions sut l'étal delà liagi'dic en t'iuncc , depuis 1760.

J/erlfffuin et son y/rmrc esl un passaj^e d'Ordciic Mtal

,

couimenti' par le racme écrivain. IjDpinion de iM. Gaillard

est que cette revue des màues des niorls, par un prêtre

normand, en Jogr, poiurait bien avoir frappé 1 esprit du

Dante , dans le treizième siècle.

On ne pouvait guère se flatter de retrouver une maison

deliollon; cependant, le même antiquaire sij^nale sur la

cote qui domine Darnélal et Saint-Léger-de-l5ourg-Deny,

un cliàteau arrasé , avant de longues ^^aleries souterraines.

Sa forme carrée, sans tours ni tourelles, le bel aspect

dont on y jouit , et le nom de Maison de Rou que la tradition

lui donne, conduisent a reclierclier si ce u'es! pas là que

Rollon vit venir ce paysan de Long-Faon
,
qui se plaignait

de la perte des fors de sa cliarrue.

Enfui , M. Gaillard a entrepris , dans le Sii'ge de Rouen
,

en i4-'8, de prouver combien l'Académie avait cboisi
,
pour

le concours de poésie, un sujet éniinemmcnt glorieux et

poc'lique. E" Académie a décidé que ce fragment de 1 histoire

de Normandie serait imprimé , ainsi que de nouveaux,

détails sur Pierre Corneille, recueillis pour elle par son

secrétaire de la classe des belles-lettres. Le moment où la

statue de notre Corneille va paraître , dominant la cité , a

semblé convenable pour rassembler tout ce que la tradition

et dessoiiiccs peu connues no.iS ont conservé de relatif à

l'homme immortel.

Il est fâcheux que le bel ouvrage de M. Magnier n ait

pas été entièrement lu h l'Académie, puis communique à

son sécrétait e. Dans quatre séances consécutives , le bril-

lant prosateur a fait connaître ii la Compagnie sa nouvelle
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méthode tVapprendre les langurs. Craignant de mal expri-

mer les opinions émises , nous nous bornerons à dire

que les morceaux, jusqu'ici écoutés avec une religieuse

allenlion , nous ont montré deux jeunes enfants apprenant

à parler latiu comme leur langue maternelle. Le seul

inconvénient, peut-être, de celte méthode, et Tauteur le

reconnaît lui même, serait d'exiger, tle la part des niailres,

beaucoup de travail et une liahilclé diilîcile à rencontrer.

Lu de nos correspondants, M. le comte Blanchard de la

Musse, nous a (ait part de vers qu'il compose avec facilité
,

et qui plaisent
,
par cela seul que c'est une veine anacréon-

tique qui les produit. Une des pièces envoyées traduit une

vieille ballade armoricaine.

M. Le Filleul des Guerrols nous met à même de lire an

public des fables qui seront pour tous une jouissance, et qui

terniineronl la séance publicjiic.

Outre ces seize compositions, dont phisieui-s seront insé-

rées dans notre Précis, l'Académie a entendu six discours

de récipiendaires, suivis de réponses faites par M. le prési-

dent , qui , les uns et les autres , contiennent des vues élevées

sur dilléreuls sujets d'ait , de littérature et de philosophie.

Ainsi, M. Grégoire, architecte, nous a entretenus de la

dégradation des édiliccs du moveu-àge et de la dilhcultc de

les réparer.

Ces constructions, a-t-il dit, que l'enlliousiasme religieux

seul pouvait concevoir, sont toujours exécutés en pierre et

bien souvent en pierre tendre, il n'en était pas demèmccliez

les anciens, qui bâtissaient en granit, et revêtaient leu'S édi-

fices ou demaibre ou de bronze. Le climat sec de 1 Li^vple,

de la Grèce ou de l'Italie venait seconder ces précaulious
,

tandis que notre ciel
,
par son humidité, attaque les parties
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extérieures et ornées qui coiironueal les édifices gothiques.

Que si ou exîimiuo
,
jusque <lans les moindres détails, ces

belles coHSlruclions , c'est alors qu'on est elTravt'! de leur

vétusté. L'habile architecte a sondé, pour ainsi dire, la

solidité du Palais-de-Justice et de l'église de Ciudebec. 11

juge que les autres édifices gothiques ont dû éprouver de

uième des dégradations alllii;eaules.

— M. le baron Adam , répondant à M. Grégoire, lui a

dit avec grâce et à propos : « Monsieur, lorsque vous nous

enlreteuez des ravages que le temps exerce sur nos monu-

meuls, il est bien consolant que nous possédions dans notre

sein des hommes capables de les restaurer avec perfection. »

M. Bcrgasse, eu rentrant au sein de l Académie, n'a

parlé de son propre mérite qu'avec une parfaite modestie

,

et il s'est borné à se féliciter de retrouver ici les souvenirs de

ses plus belles années; à quoi M. le président, qu'il avait

remercié de lavoir guidé dans ses premiers pas parmi nous,

lui a répondu que l'Académie était une famille où les sen-

timents de confraternité étaient réciproques, faisant allusion

à ce que l'orateur avait dit de ses regrets en s'éloiguant de

nous.

M. \erdière a entretenu la Compagnie d'une grave et

importante question judiciaire. Par sou expérience de

magistrat, il a senti les vices de la preuve testimoniale en

matière criminelle , et les détails dans lesquels il est entré

l'ont conduit à indiquer comment il remédierait à un mal

que M. le pn-sident n'a pas signalé avec moins de force , le

jugeant de nature à rendre le sort des accusés bien péril-

leux.

<• La France, a dit M. de Villers, quel que soit le préjugé

contraire , doit revendiquer une belle part dans les pro-

grès de la musique, et je me hàle de saisir l'occasion qui

m'est ofterte de relever nos artistes nationaux, jugés plus
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sévôremeut par leurs coiupj'liiotcs que par les étrangers.

« Les relations des plus célihres d'entre eux avec nos

littérateurs ont ouvert eu France une voie nouvelle à la

musique. C'est parmi nous que le drame lyrique a été le

plus fortement conçu, que nos habiles compositeurs se

sont attachés avec le plus de soin à peindre les passions
,

à chercher dans la nature les accents de leurs mc'-lodies,

à empreindre leurs œuvres des couleurs locales propres au

sujet , et sans lesquelles il n'y a ni vérité , ni originalité dans

les arts , à ne pas en faire , enfin , une sorte de mosaïque

incohérente où brilleraient çà et là quelques pierres pré-

cieuses mal cnchàssc'es.

<> Monsigny et Grélry ont ouvert celte carrière aux

étrangers, l n allemand , il est vrai , en a reculé les bornes,

mais c'est en France, sous 1 influence des idées nationales ,

qu'il s'y est engagé.

» A coté de ces grands artistes, je nommerai les MéhuI,

les Bcrton , dont les leçons et l'amitié se confondront toujours

dans mes souvenirs, et notre Boieldieu , 1 un des soutiens

de cette école , et que son génie à si bien secondé, que , au

milieu du grand mouvement imprimé par Rossini à la musi-

que scénique , il a obtenu un de ces rares succès qui élèvent

un artiste au rang des premières célébrités de l'époque. »

— Ce thsrours avait fait naître, pour le récipiendaire,

un sentiment flatteur au sein de la Compagnie. Aussi

,

iM. Adam lui a dit : •< Vous nous avez parlé, Monsieur, de

la musique, comme les savants parlent de ce qu'ils ont bien

conçu, en peu de mots ; mais ce peu de mots, combien de

choses ils nous ont apprises ou rappelées. » El celte réponse ,

suivie de consiiiéralioiis du plus vif intérêt, a paru pleine

de bonlicMu- et de convenance.

M. Cbéruel , professeur d'histoire, a commencé par

forcer M. le président à lui dire que son discours avait dissipé

les inquiétudes que son âge aurait pu inspirer; cet âge, pour
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lequel il sciiiblnit deniamlcr grâce. Puis, eulrant dans

l'élude du grand Corneille, il a marijué haijilemint

l'induence réciproque du siècle sur lécrivain et de riioinuie

de génie sur ses contemporains. Corneille, en s inspirant

de la lillérature espagnole accepta l'esprit de son siècle.

Ensuite, le génie de Corneille, passionné, brillant et sévère,

a cliâtié la scène espagnole , scrutant le cœur liumain

,

mais sans s" épuiser en minutieux détails ; terrible ,
mais sans

exagérer l'ijorreur, il a donné à l'Europe un drame nou-

veau , éternel sujet d admiration , même pour ceux qui

tenteraient de nouvelles roules. vSi donc notre grand poète

fut redevable h son siècle, il lui a donné plus qu'il n'en a

reçu. Il lui a emprunté une i baucbe , et lui a laissé une

œuvre étincelaule de beautés. »

De son coté, M. Bacb , en entrant à l'.Xcadémie, et y

venant parler de la pbilosopbie , science qu'il professe ,
s'est

adressé une question :

« Toutes ces vigoureuses intelligences qui , depuis Pytba-

gore jusqu'à nos jour><, ont rerau!' en tous sens le vaste

champ do la p ilosophic , auraient-elles dtuic travaillé sans

prollt pour nous? La question ainsi bien posée, le philo-

sophe répond que Ihistoire de la philosophie doit être

l'auxiliaire indispensable de la méthode d'observation.

Pois il développe ^on idée, qu il a reproduite dans une de nos

revues. L'Académie, où tous les cœurs battent au seul

nom de lu Normandie, a été charmée d'entendre le moderne

louer les anciens , et quels philosophes ! les Laufranc ,
les

Saint-Anselme, les abbc de Saint-Pierre, les Fontenelle

et même Turgot , en qui loraleur voit un normand ,
l'étant

par son origine. »

— « Ce n'est pas seulement pour honorer la philosophie,

lui a répondu M. le baron Adam, que l'Académie vous a

donné ses suffrages; elle a aussi consulté ses intérêts, en

s'adjoignant un jeune professeur qui ,
naguère encore

suivait, comme élève, les cours de la capitale, obtenait
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les plus brill.inis succès, cl :i clé jii:;<' cli:;nc d'occtipor tin des

emplois les plus imporUiiils dans 1 inslriicliuii ptd)lic|uc. »

Si r Académie sesl ainsi eniici)ie, tl'iin nuire côic, elle

a fait dos perles seniii)le6 : !\I 15ii;non, après vini;l ans

d'exercice, durant lesquels il a (ait admirer le brillant de

son esprit , a rc'signé sa fonction de secrétaire des lellres
,

que deux fois il accepta à la graude salisîaclion de la C!om-

pagnie.

MiVl. I.ejeune cl lîrevièrc sont all<>s demeurer à Paris, et

ne sont plus que nos corret>pondanls.

M. Brevière, connaissant les regrets qu'il nous inspire,

promet, il est vrai, de nous faire jouir de ses admirables

gravures. Mais M. Ijcjeune , en s' éloignant
,
peut faiblement

nous dédommager de son absence.

La mort avait frappe les aiin(''( s dernières, M. des Trois-

PiERREs , ancien li'gislaleur, cl M. Dlsoria, peintre distin-

gué, nos correspondants, (".elle anni-e , elle nous a eidevc

]\I. Hellot, ancien maire de Rouen. Il cultivait les lettres

malgré son âge, el peut-être aussi malgré sa belle fortune.

La pbilosop'iicî «'t l'économie politique captivèrent son

attention jiisrju'.iu dernier moment. Il pr(''lendail remettre

en lionnem- la pliilosopbie telle que la concevaient les

anciens. Sa doctrine s'arrêtait à la loi naturelle. Les r<'(lexions

qn il avait faites a ce sujet, quoique imprimées, n'ont pas

dépassé le cercle de sou intimité. Cependant, lélégance

de son style lui donnait le droit de parler au public. Plus

qu'octoi^énaire , il est mort, aimable , doux , connue un

jeune bomme qui veut séduire par son exquise politesse.

Nous terminerons ce compte rendu en dé-plorant la néces-

sité où s'est trouvée l'Acadi'niie de n'accorder le prix de

poésie à aucun des six concurrents qui se sont présentés.

Celai dont la pièce avait pour devise:

Quid (juid dcliivitt irges plcctimtiir achh'i
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a oi)lcnii une iiientiori l)oiiorai)lc. Quelques vers bien

fiiiis et «n plan saj^e , mais tio[i l,iiii(le, lui ont valu celte

distinction.

Les poètes qui ont paru dans la lice n'ont pas su cire

éloquents. En pariant du siège de Rouen, en i4'iJ-. i's

manquent d images, lorsquMs ont à peindre une ville,

immortelle comme Saitonle , voulant rester française, au

moment où cinquante mille personiu's expirent dans ses

murailles, non par le fer, mais par la faim et la contagion ;

une ville où Ion vit les |>lus grandes alternatives, durant

tout ce siège : un jour, liouen étant dans la joie de devoir

être secourue, et le lendemain dans le désespoir deneletre

pas.

1/ Académie a retiré du concours ce sujet olTcrt aux muses

héroïques; elle a pensé que
,
pour produire de beaux chants,

les poètes feraienl bien de s'adresser d'abord aux historiens,

puis de les longui ment méditer avant de se croire suffisam-

ment inspirés.

Voici quelques vers extraits de la pièce n" 4i honorable-

ment menlionm'e.

Déjà (l'Hartk'iir doiiiptû, rcncointc prisonnière,

Avec fréniissenient , sur ses tléliris épars

,

Entendait dans les vents rujjir les léopards,

Et des lieux où Rouen se dresse sur sa rive

La Seine aux mers roulait tout entière captive.

En chaînons façonnés les ranjçs d'iui triple acier

Captivai(!nt dans son cours le fleuve nourricier.

Et de Rouen la faim déchirant les entrailles,

Coninic un spectre livide errait dans ses murailles.

La souffrance partout
, partout le dévoùmeut

Ne pouvaient écarter un fatal dcnoùnient.

Des tristes aliments qui prolongeaient leur vie

Aux Normands la ressource allait être ravie.

Des plus vils animaux la chair, les intestins,

Eussent semblé du luxe en leurs hideux festins.
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D'une gr.ossièrt- pc.iu
,

|i;ir rii>ai;(; .ivilie ,

La fibre sans saveur, lenteincnt ramollie
,

De ees corps «^piiiso était le seul ^outiell.

Au-delà (le ce terme il ne leur rcNlait rien ,

Rien <(ue le désespoir ! Ou , conire l'esi la\age
,

La tombe où tout finit, et faiblesse et eouraj,'c.

L Académie , nfTliijée du résultat de ce concours, avait

besoin, pour diminuer sa peine, de voir l'état des arts du
dessin, dans ce dt-parlenienl , tel que ("a montré à ses

commissaires le saliin d exposition de 1834. Le rapport

fait, au nom de celte commission, par M. le Secrétaire

perpétuel des Belles-Lettres et des Arts, est trop long et

trop détadié pour être ici analyse. Voici comme il se ter-

mine :

« Cette exposition, dit M. Emmanuel Gaillard, est, en

résumé, fort salisfaisaïUe
,
parce <ju elle est laurcre d'un

J)eau jour. Los jeunes arlisles, Messieurs, avides de vos

louanges, ont appris déjà, de la voix publique, que des

qualités fort estimables ne sont pas tout, et que la renommée

ne s'acquiert qu'en unissant, aux dons licureux de la nature,

le savoir, la correction, sans lesquels il n'y a pas d œuvre

entièrement à l'abri delà critique. »

(( Fions-nous à l'avenir : il n a pas toujours des menaces,

il a aussi ses espérances. »
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PRIX PROPOSÉ
POUR 1830.

|)r0igramme.

L'Académie propose, pour le Concours de i83G, une

Notice historique et critiifue , très détailli-e , sur Jean Jou-

venet et ses ouvnigos. Les concurrenls devront s'cH'orcer

d'indiquer dans quelle maison de Rouen naquit ce peintre

célèbre.

Le piix sera une médaille d or de la valeur de 3oo fr.

Les Mémoires devront être nàre%%is
,
frams déport,

AVANT LE I" JUIN 18.6, TERME DE RIGUEUR, à M. £"='

Gaillard , Secrétaire perpétuel de l'Jcad''mie ,
pour la

classe des Belles-Lettres et Arts , rue d'Elbeuf, n" 44.

OnSERVATlONS.

Chaque onvrage devra porter en tète une devise ,
qui

sera répétée sur un billet cacbeté , contenant le nom et le

domicile de lauteur. Le billet ne sera ouvert que dans le

cas où le prix serait remporté. Cette ouverture sera faite

par M. le Président, en séance particulière, afin que le

Secrétaire puisse donner avis au lauréat de son triomphe ,

assez à temps pour qu'il lui soit possible devenir recevoir le

prix à la Séance publique.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du concours.
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DONT L ACADEMIE A DKLIBERE L IMPRESSION EN

ENTIER DANS SES ACTES.

DE LA TRAGEDIE EN FRANCE
DEPUIS 1760;

Par m. E. GAILLARD.

(ffu à r:afûbrmir le 3o ittûi 1834.)

Quùm riporlo quocl est optimum.
Qui qureiil aliiid , pcjus vrlit.

QUlKTlLItN, 1.1, cli. l5.

Mrssieurs
,

Celui qui aurait dit, en 17G0, sortant de la première re-

présentation (le Tanc/cde :

« Ecoulez-moi, spectateurs ravis : après ce clief-d' œuvre,

il uy en aura plus j it, non-seulonienl ce sera le dernier,

mais, avant que suixaute-qninzc ans soient éioulés, l'art,

créé par Corneille, perfectionné par Racine , agrandi par

\ ollaire, n'exislrra plus. Il sera proscrit. Plus de trasjt'dies

nouvelles, plus même de spectateurs aux représentations des

vieux cliefs-d œuvre. »

— Proplièlc de mallieur, lui aurait-on dit , tu es perverti

dans ton sens, car la France ne renoncera jnjnais à la tra-

gédie, l'une de ses plus belles gloires.

Et pourtant , si. plein de son triste pressentiment, il avait

insisté, et si sa conviction avait fini par eulrainer les esprits.
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qu eu aiirail-on pu conclure ? Sans doute, qii il V aurait eu,

de nos jours, une grande invasion de barbares.

Cependant , nos provinces ne sont pas subjuguées ; les

arts règucut au sein denos villes ; l'ôloquence se fait admirer

cbc7, nos orateurs ; nous possédons de i;rands bistoriens
;

les lettres sont en bonneur ; vous existez. Messieurs, et,

lorsque vous ouvrez au public Tenceinle qui vous réunit, il

accourt vous enicndre. A quoi donc attribuer la r.'volulion

qu'on peut regarder, comme illettrée et par laquelle nous

sommes aujourdbui privés de la tragédie :'

Remarquez ici, je vous en conjure, les deux données du

problème que nous avons à résoudre. Il nous faut, dans ce

discours , expUqner d'abord
,
pourquoi on ne fait plus de

tragédies qui soient dignes dune éternelle mémoire; en-

suite, pourquoi celles qu'aduiirèrenl nos pères ne sont plus

du goût de notre public ; double pbcnomène dauleurs

impuissants et de spectateurs privés du sentiment de l'art.

Le reprocbo ainsi partagé , entrons en matière, et disons

que, après Tancrède, le génie de ^ oltaire, affaibli sous le

poids des ans, cbercba , néanmoins , a occuper toujours la

scène. Ses dis dernières tragédies renferment, à ellesseules,

comme un abrégé de ce qu ont pu créer les auteurs tia-

giques depuis i']6o. Leur examen rapide pourra nous

donner une idée des limites rarement dépassées par les

successeurs de ce grand poète.

En effet, nous voyons dans Olymjiie la pompe qui fut le

seul mérite de la Veuve du l\lalabar et de tant d'autres

pièces à spectacles frappants. De même, nous pouvons

comparer aux plus estimables tragédies de nos jours les sa-

vantes combinaisons d'-'/grt//joc/e .l'opposition de mœurs,

seul mérite des Scythes; les intentions pbilosopbiques

manifestées dans les Gucbies, et cette Sopltnnishr, dans la-

quelle un dernier acte tout entier est rempli de scènes tlu

plus grand effet.

Que si vous ajoutez à ces tentatives d'un talent qui n'était
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plus soulenn p.ir Ir gi-iiio , l-iil (VolViii- au lli(''àlro des

allusions à tous les grands iiiUrèt-; du jour, comme dans /^'a

Lois de Minos ; celui de caractériser toute une époque

historique , comme dans le Triurin'irat et dans Irène, der-

nière pièce où le poète , prêt à mourir , veut retracer le

tableau de Byzance dégénérée , cl oii il ne parvient (ju ;i

produire qucUjues situations tragiqiuvs et certains moments

«1 un intérêt pressant, et vous aurez une histoire à peu près

complète de ce qu'ont su (aire, pendant soixante-quinze ans,

des tragiques d'un jour ouhlit's le lendemain.

Remarquez , ûlessieurs , que je ne i is rien ni de Von

Pi-drc, où il n'y a qu'une scène, celle de l'entrevue avec

Duguesclin . ni des l'clopides, ces deux productions, rap-

pelant tous les clVorls tentés, mais punis par une chute; et

jugez si ^ oltaire vieilli ne représente pas bien , à lui seul,

cette époque où le nerf tragique semble avoir manqué.

Et, dans le vrai, des caractères neufs et bien tracés , nue

action grande et forte, une intrigu(> bubilement conduite et

soutenue, un intérêt vif et toujours s'aeeroi;-saut, voilà l'art

perdu par A oltaire et que nul de ses successeurs n'a re-

trouvé.

Que si, parfois, l'un d eux a sa remplir une seule de ces

conditions; si M. de La Harpe, par exemple , a créé un

caractère neuf dans Jf arwick ; si M. Lemercier nous a

montré une action teriible dans ./gantcrniion, et 1\L Ray-

nouard un intérêt puissant dans les Templiers , osons le

dire, ces créations , très estimables et justement admirées,

n'ont pas cependant réuni cet ensemble d'éléments q
constituent le chef-d'œuvre.

Tirons de là cette conclusion , (juc l'imperfection tles tr.

géiliesde deux générations d'hommes résulte d'une faiblesse

qu'on doit naturellement comparer à ce défaut tle chaleur

que la vieillesse amène. ËchaufTez, en effet, celle foule de

talents que nous voyons de nos jours ; échauflèz ceux qu'ont

vus nos pères, et grâce au nerf tragique, produit d une
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cli.-ileiir vive . vous verrez tlisparaîlre le défaut dans lej

pl.'iiis, rin.'i;idiu> dans les stvies; vous reverrez la lrajj;édie,

belle ciimuie elle 1 fui so'is Corneille le divin, sous Racine

le parfait, sous N ollaire 1 adinirahle.

Maintenant que nous avons allribuc l'aiiaissement du

génie Itajiique à lui di (aut de chaleur et de nerf, recher-

clions les causes de cet enf;ourdissonient.

Ne serail-il prts dû à de nouvelles mœurs publiques ' car,

toujours la société crée la lilt(''raturi'. F.n effet, navons-nous

pas ^u naître do noire temps, rélof|uencede la tribune? Et

pourquoi!^ C'est que la soci<'"ii'' avait besoin qu'on délilx'ràt

sous ses Yeux. Aussi, à cet appel fait aux orateurs, les

hommes éloquents ont aussitôt répoiulu : Cazalès , Mira-

beau, Maurv, Rarnave, Ver£;niaud, de Serre, I^ainé, Foy,

Martignac e! Ren ver ces orateurs de tous les partis , ont

confirm(> cette venté, que la littérature est tou;oursl"e.\pres-

sion delà société, et que. deslors, s'il n'y avait pas eu de

tragi'dies depuis 1760, cela tenait plus à la société qu'aux

gens de lettres.

Suivez-moi dans le développement de cette idée. Que

furent les gens de lettres en France depuis les jours où

parut rf;?^)'^/^!^;'!:/^-? Ecoutons JMales'ierhes reçu à l'A-

cadémie Française. Il les compare aux orateurs d Athènes ,

ceux ci gouvernant le peuple rassemblé, ceux-là le peuple

dispersé. YAi bien .' cette puissance inouïe , elle les cor-

rompit. Voîtaire, le patriarche de Ferney, ne pouvait plus

être le grand littérateur de Cirey. La passion du sectaire,

l'orgueil d un chef d'irréligion devaient nuire profondé-

ment aux conceptions libres et pures d un génie tout

classique.

Cliers, d'ailleurs , à un monde dont ils étaient les guides

ou les interprètes, nos gens de lettres soriiient de la soli-

tude un peu farou( lie où se tenaient leurs devanciers, et on

les vit consumer leurs jours chez les grands et les riches. lia,

.1 l'indifTércnce toutepoétiquepour lesbiensct leshonneurs,
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unit ri;i[iprinl (lu caractère de nos \ic\i\ nii-lioiiiancs , ils

suljstitiièreiU le goùl du luxe, joint ;i une .inibilioa qui leur

fit cliercher, dans les sr.ecès lillcTaircs, moins la i^loire, que

l'argent et les honneurs. C'est ainsi que , toujours au sriii

des fêtes , ou rongés de mille soucis , ou ('nervés par les

jouissances attacliécs à un commerce (]u'ils dcv.iitMil liiir

,

on ne leur vit plus de ces veilles lahorieuses, si néccssaii es à

l'enfantement des ouvrages dramatiques.

Et, cependant, grâce à la critique liltér aire, si perfec-

tionnée par M. de La Harpe et par ses rivaux , les secrets

de l'art semblaient tous révélés. Mais, taut de sainos et

de savantes doctrines sunl-elles donr. inspiratrices? Il me

semble f|uc non
;
qu'on ne fait pas du génie avec des règles ;

que les inspirations ne se dictent ni ne s'apprennent ; que ,

sans do'.ile , c'est le don de la réilexion, mais d une réilexion

commencée par un élan, échauftée par un transport, et

que tant de difficultés, comme étalées etcompendieusoment

expliquées , ne peuvent que lefroidir 1 enthousiasme.

La critique des journaux a fait plus de mal encore que

celle des traités didactiques;— dénigrer au lieu d'instruire :

voilà Fréron, Cl'ment, Geoffroy et leurs imitateurs. Ces

critique-, impitoyables , en sacharnanl comme des vautours

sur leurs tristes proies, ont fait renoncera bien des vocations

théài raies. 11 faut qu'un siècle choisisse, ou de s'amuseï"

avec de nobles esprits, lors même qu ils s'égarent, ou de

se plaire à voir les poètes inhumainement repoussés avec les

flèches de la raillerie.

Mais ce qui a nui le plus à la tragédie a été la connaissance

el lexemplo des ihé.îtres étrangers.

Ici, Messieurs, je demande à donner quelques d('-velo[i-

pemenls à ma pensée : l'importance du ..ujet me paraissant

le réclamer.

Vous le savez, en Europe, chaque littérature, tant qu'elle

fut livrée au seul génie de sa nation , adopta inie manière

particulière d'envisager ie plaisir attaché à la Iragéd c.
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Les Anglais comiirrnt I,i lotir comme destinée à montrer

les plus déplorables infortunes et les plus vives douleurs

de lame. Sli.ik peare , sur ee plan
, que j'oserai nommer

national , coiietil et son Hamlet et ïon Roi L-^ar.

Les Italiens tinrent surtout à ce (pie leur scène fût

occupée par nn grand ou un loui liant spectacle. I/actiim.

chez eux, devait être encore plus fiappante que raisonnahle,

et Aîfieri brilla dans ce genre, où toutes les scènes sont

disposées pour 1 eflet.

De leur cùté , les J'-spagnols sassuji-tissaut , encore moins

que les It.iliens , aux convenances prescrites par une raison

sévère, mirent leur gloire scéuique à se procurer un spec-

tacle rapide comme leufs sensations , dans lequel on ne dis-

tingua ni le comique ni I.' lragi(|ue , tant les deux genres

furent confondus; cependant l'intrigue se trouva partout,

et si mêlée et si redoublée, que la multiplicllc des événe-

ments et leur complication ne laissèrent pas respirer le

spectateur, charmé d'ailleurs d'un dialogue où s'emploient

tous les tons comme tous les rbylbmes. Lopez de Véga
,

qui rougissait du goût de sa nation tout en s y psservissant

,

put
,
grâce à ce libre genre , composer deux mille deux

cents pièces de théâtre , dont les plus goûtées sont celles

qui dallent la fierté espagnole |)ar des sujets nationaux.

Les Allemands , disciples des Anglais , et surtout peuple

d'une érudition consciencieuse , voulurent que toutes les

conditions comme tous les caractères , se montrassent sur

leur scène. Aussi Schiller peignit-il des héros , mais de

même il fit parler des brigands ; voilà pour les conditions :

et, quant aux caractères, pour développer celui de

W alstein , Schiller le traça ii l'aide de trois pièces , dont

la dernière seule a de l intérêt, les deux autres n'étant

qu expositives , sorte de trilogie qui n'a rien de celle des

Grecs , mais qui atteste la manière de concevoir la tragédie

au-delà du Rhin.

Nos tragédies à nous, Français, n'avaient rien de



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 121

ciimuiiiii iivcc ccllrs dr tous ces peuples lellrés. Les

niailri'S de noire nrt navaieiil soii^é (|ir.i peiiulie les seules

passions, et le Pliilocli-lc de ÎVI. de La Harpe , admirable

tiaduclon du i^rec, orni'e avec le '/VA V/Jr/iyfa, ne lui jamais

de noire ihéàlre vraimeiil national
,

puis(pi on ne nous y
montre qu'un abandon cruel , des SduIVrances pll^si(|ues,

mais point de passions.

Nos ressorts Irai^iques consistant unirpieuieni dans des

passions qui se heurtent en se développant, on vit, de celte

sotnce
, j'ai lir à la fois le pallu-tiquc et le sublime; un

intérêt profond , vrai , s attaelier aux peintures du cœar

lumiaiii , et cela d'autant plus, que les passions ne s'écar-

taienl jamais des lois de la vraisemblance. Dans ce plaa

national , nos traj^édies montrèrent \\\\ bon sens dans les

motifs, une vériu- dans les effets , une force dans les coups

de théâtre qui obUgea le vrai poète à ne tenter l'œuvre

créatrice que lorsqu'il se sentait la plus grande puissance

de tète qu'on puisse posséder.

Que de telles entraves aient gêné la paresse et la médio-

crité , cela se concoil. Les auspices de Sbakspeare, d Alfieri,

de Lopez de \ éga et de Scliillcr devaient être préfér(''s, fiar

ces génies affaiblis , aux règles inflexibles et fatigantes de

Corneille , de Racine et de Voltaire.

Etonnez vous . <lès-lors, que l'on ait généralement perdu

de vue le caractère de la tragédie française : que celte scène

toule passionnée
;
que ces plans habiles et fortement com-

bini's aient ('il' d(''laissés , malgré la palme obtenue dans la

carrière <lu th('àlre européen par nos trois grands tragi-

ques.

Non , encore une fois , rien l,j qui doive nous suqirendre,

et fpii n'esplifpie les iléplor.d)Ies dél.iillances de nos tragi-

ques modernes, lem- infi'riorilé . d'autant plus sensible

pour tous, que les règles de critique étaient devenues popu-

laires

Méconnaissant donc les buis distincts et opposés que se
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proposait chaque peuple dans son plan national de tragédie,

nos contemporains ont mêlé à noire théâtre les théâtres

si divers de T Anj^lelerre , de TEspaiiuc. de llt.die et de la

Germanie. Kl c'est par celte sorte de conception adultère

que Ducis et tant d'aulres hommes de talent se sont éj;arés.

On le sentit bien quand, à des sujets anglais, on vit succéder

yàbufiir, pièce du genre français, puisqu elle offic un

développement de passions, mais malheureusement inces-

tueuses.

Ainsi , en croy.nnt enrichir noire scène des dépouilles de

rétranger, on l'a dénaturée; pour le plaisir de peindre des

caractères hardis ou nouveaux, d'arranger une action a

effet, de montrer de hautes infortunes qu'on croy.iit pathé-

tiques , et enfin, pour rendre l'intrigue plus attachante, ^k

on a néglige'' de satisfaire le goût populaire. Alors, le peuple ^
s'est retiré

,
poiu- ainsi dire, de la tragédie. Elle avait cesse

de lui offrir le jeu exclusif des passions , genre de plaisir

qui est au fond de tous les cœurs français comme un besoin

national.

Sur cette fausse route se sont montrés bientôt une foule

de novateurs, corrompant nos doctrines dramatiques et

joignant l'exemile h la leçon : ainsi Diderot a plaidé en

faveur du drame et nous a fait voir son Père de Famille.

Sedaine et Saurin ont brillé dans cette carrière malheu-

reuse ; d'Arnaud et Mercier y ont porté leur médiocrité.

Mais le parterre, une fois enivré des vapeurs de la tragédie

bourgeoise, a senti son goût s'altérer. Bientôt il a pu

s'amuser vivement de pièces intriguées que Beaumarchais

empruntait au thé.-itre espagnol , et c'est alors que s'est

répandu ce fatal système, qu'il faut être plus neuf qu'habile,

plus piquant que raisonnable.

A celle confusion de tous les tons et de tous les genres

,

à ce goût universel pour l'innovation , se sont joints les

critiques allemands, auteurs du système appelé rntn<intique:

Schlegel , Madame de Stacl, M. Benjamin Constant, ont
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préconise ce que M. Sisinoiulc Sisnioiuli a fini jiar rc'duirc

en corps de doctrine, et c'est ainsi <[ue peu à peu, s est

liousée nnieni'e une d'cidence <jue (Juiulilieii semble avoir

piédite, lorsqu'il a dit :

i( Si, trouvant le tiès bon vous clierclu'?, encore , vous

finirez pir le très niaui'ais. »

En efl'cl, avant i j6o nous avions le très bon, je veux dire

un ('oi neiiie , divin par ses créations, où tantôt il donnait

la vie dramatique à un seul personnage, comme ilans ses

lia^(''dies de i\lrdi'c el de .A/Vo/««\/c , et où tantôt il por-

tait l'art à ce point , ilaiiinier , d'échauffer, d'agrandir la

scène , en n'unissant , dans une même pièce , trois létes

tragiques se remuant ;i la fois : Auguste, Cinna , Emilie,

quelle Céconditi' ! Dom Dièguc , Cliimène , le Cid , ô les

belles créations! l'olveucle , Sévère, Pauline , où vit-on

jamais rien de si merveilleux :' A ce très bon on voulut

ajouter, el ce que n'avaient osé ni R,^cine ni Voltaire,

continuateurs pleins de génie du créateur de la scène, on

l'a tenté de nos jours. On a donc cherche' , comme le dit

Quinlilien , et le très mam'ois nous le possédons. Allez le

voir, Messieurs, il domine au Tiiéàlre.

Comment, en an plomb vil, l'or pur s'est-il changé ?

J'ose le dire, la ri'ponse à cette question ne sera com-

plète que lorsque nous serons parvenus à ajouter au tableau

de I aflaiblissemenl du génie de nos tragiques et de l'aber-

ration de leurs doctrims , la perversion du goût de nos

spectateurs, dernière partie de notre travail, que nous

rendrons fort brève , de peur de fatiguer votre attention.

Voici par quels degrés se sont changés les goûls scéniques

depuis 1 760.

Ou sait que, avant cette époque, telle était la passion

pour la tragédie que ^ jusqu'aux artisans, eux-mêmes,

représentaient sardes tliéàires de société, les chefs-d'œuvre
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des maîtres de Tari; mais ropéra-coraiqne parut, et,

aussitôt, nu enyonemeut pour ce £;eiire lit j^rêférer, aux

plus belles scèues trai;iques , des conn'dies uièh'cs d ariettes.

Peu après, au\ sucors des op(''ra-( o[ni(|iies de Favart , de

Sedaioe et de Marmonlel vinrent se joindre les merveilles

da grand opéra , dues à un administrateur distingué , INl . de

\ismes, qui, appelant à son secours Piccini , Gluck et

Sacciiini , emljellit leur magie musicale des prestiges du

décorateur et du ( horégraphe.

Jusque-là , le grand opéra, resté affadissant , malgré les

vers de Quinault, n'avait pu lutter contre la tragédie ; alors

il la fit pâlir, tant son ensemble avait de charmes divers.

Celte comparaison des effets de la mélopée et du spectacle

le plus ravissant , avec la simple déclamation de nos acteurs

tragicjues rendit toute une génération imljue de l'idée que

les yeux
,
pour elle, devaient l'emporter sur l'esprit , et que

nos tragédies, faites pour un monde lettré , ne valaient rien

pour la foule; opiuion que les succès d'un théâtre vulgaire

durent encore fortifier.

Grimm, parlant de l'incroyable vogne qu'eurent, en 1788,

Les Battus paient l'amende, s'écrie douloureusement : il

n'y a plus de tragédie possible. Comment pourrait-il y eu

avoir de nos jours , où les bouffonneries ont fait fureur , et

où c'est maintenant le mélodrame qui affecte l'empire?

Le mélodrame est né du roman, lecture dangereuse, devenue

universelle aujourd'hui
,
grâce aux bibliothèques circulantes

inconnues à nos pères.

Pour comprendre l'inflaence des romans sur le théâtre
,

ilfantlire AVertheretles compositions de madame Collin. Là,

conil)ien d'amours frénétiques ! Transportés dans le mélo-

drame, ils ont dû rendre insipides les passions nobles de

nos plus belles tragédies. Qu'est-ce que l'amour de Zaïre

en comparaison de celui de Claire d' Albe ? Et c'est ainsi que

notre jeunesse ne s'est bientôt plus émue qu'à la vue de

transports délirants et de crimes bien noirs.
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Celte réaction du roman sur le llicàtre a été d'autant

plus funeste que, grâce au vil prix des places, le parterre

ne s'est souvent rempli que d une foule illettrée, dont le

goîit mal épuré confond l'oxri gérai ion avec la grandeur, et

prend pour pn-sionn*'; ce qui n'est que forcené.

Reste à ex|iliquor comment le mélodrame , naguère

l'objet liahituel des railleries de tout ami des lettres, a fini

par plaire à la jeunesse studieuse, événement qui achève

tl'étcindre les dernières étincelles du feu tragique.

Ici, Messieurs, ma \oix serait bien fiihle pour accuser

noire littérature aciuellc. Je laisserai parler IM. Salvandy,

dont la courageuse voix explicjue, par ce (ju'elle a d accu-

satrice, la ruine de la tragédie.

« Au ihéàtre, dit-il, on ne goùle plus que tle honteux

plaisirs. lia hardiesse littéraire v consiste en d'immorales

hardiesses, et, pour jouissances nouvelles, on a la corrup-

tion. »

Oui, Messieurs, il n est c[ne trop vrai , comme jouissance

dramatique il restait quelque chose de neuf à offrir à la

jeunesse, toujours séduite par les innovations, elceneuf,

c'était la corruption mise eu scène.

Prenons garde , les Romains voulurent aussi goûter à ce

breuvage empoisonne'" ; ils applaudirent aux jeux mégalé-

siens. Caton
,
qui y assistait, sortit à l'endroit critique, et

les Romains de battre des mains, car ils se crurent loin de

1 homme vertueux, libres de demander la débauche sans

voiles. Sc/ns voiles! criaient les amateurs du théâtre de

Rome : Sans Toiles ! crient les nôtres.

lli'lasl quand tout un peuple se réciie contre les voiles,

qn'arrive-t-il , Messieurs? la liberté meurt, et Calon se

déchire les entrailles.
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Ce IJroccje^,

ANECDOTE NORMANDE,

Pau m. a. FLOOUET.

' Pro uno ovo datur arlio .

( ACCl'RSB. )

Qu'est devenue 1 liumeur processive de nos anciens

Normands, telle que les historiens et de malins poètes se

sont plu à la peindre; ce penchant inné et violent ii la cliicaue,

si inhérent à leur nature , si profondément imprégné en

eux, qu'il était devenu le fond de leur être, et frappait

tout d'abord l'(lrani>er, le vovageur, le savant, comme le

trait le plus saillant de leur physionomie; en sorte que,

dans les chroniques , dans les vieux itinéraires oii est décrite

notre province, 1 esprit chicaneur de si s habitants est tou-

jours mentionné honorablement, et qu'après quelques

mots sur le rovaume d Yvetot, sur le privilège de la Fierté,

les Paliuods , la Charte des Normands, leiu* échiquier et

leur cri de haro , arrive imnii-dialenjenl T inévitable tirade

sur les proc's, la plus douce, alors, la plus habituelle occu-

pation de la vie de nos pères ?

Ab ! qu il connaissait bien les besoins de son pays et de

son ('poque , ce bon curé d'Avranclies, maître Jacques de

Tampronl , <jui , en i Sgy , mit en Umiièrc, et dédia au

parlement de Rouen, le Psautier du juste plaideur, conte-
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n;mt
,
pour cluque joi# tlc»la SPiiiaiiic , un canlique de sa

façon, et quatre psaumes arrauj^ôs par lui, que l honnête

plaideur devait réciter exactement pour gagner sa cause 1

Il ne manquait pas , dans ses prunes , d'en recommander

la Icctuie à ses paroissiens, cl il prtcliait d'exemple, car

il plaidait sans cesse, le bon curé , ri , sans ces^c , il récitait

son Psiiutier du jusU- pLiulcur ; ce qui (soit dit sans blas-

plième) ne l'enipccliait point de perdre, çb et là
,
quelques

procès , sur la quantité.

C était alors que Pipaut, ce pavsan de Dozulé, se voyant

taxé il un denier au-delà de; son attente, prit à partie les

collecteurs de la taille, se plaignant fort de leurs procédés

to/liounai/es et vcxuioiies.

Kt ce marchand
,
qui allait à la foire de Guibrai :' Dans

une auberge , ii prétendit avoir été surfait de deux sous

,

environ, par écotj c'était la veille de la foire : en pavant

vite et continuant sa route , il y avait pour lui quatre-vingts

pistoles, au moins, à gagner; mais vraiment ce n ('tait pas

riiumeur du bonhomme. Il resta là, arrêté quinze grands

jours à plaider contre sou bote, sans plus songer qu'il y eût

un Guibrai au monde : et, après la foire , ses compagnons,

*jui avaient bien fait leurs affaires, le retrouvèrent plus

écbaulVé qu'ils ne lavaient (juilti'. liC digne Xormaiid avait

perdu son procès, et maintenant il plaidait contre son pro-

cureur, qui lui avait demandé quelque peu plus qu il n'était

porté par 1 ordonnance.

N'est-ce pas faire comme les femmes, qui brûlent la

moitié (fune bougie pour cliercher ime «'pingle valant un

denier? Mais, quel renjède, quand c est dans le sang!'

En ce temps-là , un bon et vrai Normand ne mourait

point sans avoir eu, tout au moins, son polit procès au

parlement. IMus tôt , plus lard, il fallait de nécessilé en

passer par-là; c'('-lait, voyez-vous, comun; le voyage de la

Mecque, 011 tout musidman (idèle doit aller une fois en

sa vie. (^ui aurait pu planer sur la Normandie et lem
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brasser d'un coup-d œil tout «ulière . fût été éiuerveillé

en voyant , sur toutes les routes, ea^eus divers, qui condui-

saient à Rouen, se hâter, se presser, à pied, achevai,

en coche, en palache, des gentilshommes, des marchands,

des métayers, voire même des ahlx's, des prieurs , des

clianoiues et des curés, qui se rendaient eu toute liàtc,

de l'extrémité de la province, à Rouen, droit au Palais oit

ils avaient afVaire ; aussi nombreux , aussi empressés qu<;

naguère les Hébreux lorsque , de tous les coins de la

Judée, ils venaient sacrifier ;i Jérusalem. I.es sacs de pro-

cédure n'étaient pas onliliés, conmic on le pense i)ii'n ; (|ue

dis-je? tel plaideur venait par eau, ne craignant pas d exposer

sa personne , mais il faisait apporter ses paperasses par

terre, de peur d un naufrage , ou autre accident. Oh ! le

bon temps ponr notre capitale normande, où tout ce monde-

là venait s héberger , s('jouruer, dt'penser ! aussi ne voyait-

on partout, dans Rouen, que des holelleries dont les mille

et mille enseignes pendantes hiuissaienl la nuit, agiti'es par

le vent ; et tontes étaient pleines de plaideurs fervents

,

venus de bien loin en pèlerinage pour apporter leur oflrande

à dame C/iicanc
,
grande sainte, sp('cialement honorée et

révérée dans ces contrées. Et il fallait voir-, dés le petit

matin , tous ces gens-là accourir vite au Palais, se coudoyer,

se heurter dans la grand' salle des Procureurs, devenue

lui désert aujourd'hui, au prix de ce qu elle était autrefois;

regardant de travers leurs parties adverses, se disputant

avec les clerrs de la basoche, au sujet des éperons; consul-

tant , en grande perplexil('', les a\ocats et les procureurs,

Dieu sait pour quel sujet, la plupart du temps! car, dans

cette belle et vaste grand'chambre dorée du parlement,

dans ce sanctuaire auguste oîi s'agitaient de si grands inté-

rêts , d'où émanaient des décisions qui réglaient le sort de

la province, parmi de grands procès oii il s agi.^sait d'im-

menses domaines en litige entre de nobles et puissantes

familles , se faufilaient
,
par fois , de tout petits procès pas
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plus gros quo rien ; sur le lu^inclie d un balai, sur uu pied

(le mouclic, sur la poinle dune aiguille, procès, (jui,

parbleu, n'élait-nl pis les moins opiniâtrement soutenus.

Dans les grandes alïaires, on voyait encore, de temps à

.-lutre, une transaction , mais il ne fallait pas espérer d'ar-

ranger celles-là ; Bassompierre se fût plutôt résigné à

épouser M"« d'Kntragues. El c'était presque tdujours

entre voisins que s'agitaient ces vétilles. Le pommier de

Claude élendait-il .ses brandies sur le fonds de Gautier:'

on se disputait les fruits, l ne poule avail-cUe franchi une

haie , et causé , sur les terres adjacentes , uu notable dégât ?

Vite, une action en doraïuages-intérèts. Et cent autres

semblables gros points de droit. <r JW^U's-vous pas houleux,

disait , un jour , le curé de (>ondé-sur-iVoireau à un de ses

paroissiens , de plaider ainsi tous les Jours pour des choses

de néant , contre vos plus proches imsins F — Eb ! avec qui

donc voulez-vous que je plaide , M . le curé ? ( lui répondit

l'autre, péremptoirement
5 ) sera-ce avec Jean Leveau, de

Falaise , qui ne me gène point et ne me demande rien i" »

Les choses en vinrent au point quenlin, uu beau jour,

la haute cour fut saisie d'un grave différend entre deux-

voisins, au sujet d'un nid de pie qu'ils se disputaient avec

acharnement; affaire de conséquence, comme ou voit, et

des plus sommaires, vu l'imminent péril devoir les loca-

taires «léménager sans payer leur terme. Beaucoup ne

voudront pas croire qu'on ait jamais pu plaider pour un

nid de pie; mais les registres du parlement en auraient

donc menti, eux qui racontent le différend tout au long?

Eh ! mon Dieu , en Bourgogne , on plaid.i l)i<>n et long-

temps , au sujet de rélourneau du seigneur de Sully
, qui

,

s'étant enfui , alla s'héberger chez un sieur de la ^ ipardière.

L' oiseau est ;i moi, disailTun. — llesltleveuu mien, répondait

l'autre. El, là-dessus, un bon procès qui dura longues

années. L'avocat Chasseneuz, l'oracle de la Bourgogne,

ccrivil deux grandes pages /«yo/Zo , d'une écriture serrée,

9
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pou; prouver
,
par le Digvsle, que les oiseaux étaient ;i qu

pouvait l s prendre, et que le principal était tle les bien

garder. Cesl un des i-ndroils les plus approfondis de son

commentaire sur la Coutume de Houri^oi;ne. Ia- pioct's

fut plaidé , avec la solennité requise , devant l'ofllcial

d'Autun, puis devant l' archidiacre de Lyon, et , enfin , en

Gourde Rome, où il est encore pendant à llieure où je vous

parle. Mais ce n'est pas notre affaire ; revenons maintenant

à notre pie. Elle était allée établir son nid sur un grand arbre

existant aux Innites de deux héritages couligus , et c était

précisément dans les branches qui s'étendaient sur le

fonds du voisin qu elle avait pondu sa rou\ée. Or , il

existait, de vi-jille date , entre les deux voisins, non

pas une de ces haines violentes et profondes qui veulent du

sang , non ; mais une de ces sourdes antipathies, aigres et

tracassières , une de ces rancunes normandes qui fout

qu'on se la garde bonne, qu'on se souhaite volouliers,m

petto , toutes les petites adversités imaginables, et qu'enfin,

lorsque la grêle vient à tomber, comme par un fait exprès,

sur les blés de Jean , sans endommager le moins du

monde ceux de Pierre, ce dernier en éprouve je ne sais

quel bien-être, et se promène fièrement dans sou clos,

sifflant sa chanson favorite d'un air plus satisfait que de

coutume

.

Nos deux voisins n'avaient donc eu garde de laisser

échapper un si beau sujet de querelle ; et
,
par un beau jour

de l'année 1629, il y avait presse à la grand'chambre
,

pour entendre leurs avocats plaider celte question toute

neuve, dont les réformateurs de la coutume ne s'étaient

point a\isés;etil les faisait beau voir, rouges comme des

coqs, aussi échauftés quEschine et Démosthènes, lorsqu'ils

sedisputèrent à propos de la couronne. L escarmouche fut

longue cl vive, et ce fut, comme on dit , à beau jeu beau

retour. Jamais , siu'tout, on n'avait fait si grande dépense de

lois romaines. «Qui a l'arbre a les fruits, disait l'un ; or, les
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nkls (les oiseaux doivent èlre considérrs couime fruits; c'est

Barthole qui le dit, sur la loi : chm iii plans (Diyeslis)

locali. — El) quoi ! si c ('tait dos poires ou des |ion]nies

tombées sur le l'ouds du voisiu
,
j'aurais trois jours pour

les aller reeueillir; la loi Jidianus
, § j^laudes, au Dij^esle,

ad exliibc'inluin, le dit eu termes exprès, et je n'aurai pas le

même droit lorsqu'il s'agit d un nid, «pie je prise davan-

tage! ..

— « llalle-l."i, lépoiidail I autre, vos Ijianclies nous gênent

et nous olTusqueul. Aux termes de la loi première, ^ ^,

de arboribus cœdenilia , vous deviez les couper jusqu'à

quinze pieds deliauleur; faute de l'avoir fait, elles nous

appartiennent avec leurs circonstances et dépendances.

î-'arl)re n'est pas à nous, soit, mais les fruits pendants aux

brandies qui nous oudiragent sont nôtres r>ix arrêts

l'ont ainsi jugé, cl même , selon les Institutes , un aibre

qui s'étend sur deux héritages contigus et qui emprunte

à tous deux sa nourriture, est commun entre les deux voi-

sins. Lisez plutôt le ^ ex diverso , de leixim divisione. »

Qui voudi ait raconter toutes les règles de droit qni finent

alléguées de part et d'autre, en celte mémorai)le rencontre,

n'aurait pas Uni de sitôt; et croyez qu'au milieu dune telle

abondance de textes tout contraires, un juge bien intentionné

n'était pas aux noces. Ce fut dans nue rencontre semblable

que le bailli de Villefleur imagina un expédient pour sortir

de peine .Tout ébaubi, im )Our, d' une grêle de menus brocards

de droit contradictoires , et
,
qu'au demeurant, il n entendait

guère, ne voyant pas plus de raisons pour une partie que pour

l'antre, et ne voulant faire tort à personne (car le bonliomme

était l'équité même), après avoir songé une panse, en grande

perplexité , il secoua un cornet où il y avait deux dés tout

neufs
,
qu il jeta , tout ;i trac , à la bonne foi, sur le beau

milieu ilu bureau de justice. Et , ma foi, au petit bonheur .'

Gaudeanl btnc riuli , comme disail cet ancien. On glosa
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beaucoup, dans le leraps, sur l'actiou de ce dii^nc jui^e,

mais . e fui faute davoir assez counu ses bonnes inten-

tions.

Encore n'élait-co rien que tous ces textes de loi, auprès

des passaî»es d auteurs qui furent aUt-yués. Cuja,. tient

l'affirmative, etBarthole lané^'ative. Accurse a dit ceci, et

Alcial a renchéri sur lui. Viniiius a soutenu telle thèse;

et Horcholten e.-;t de son avis. Jules Pacius à Berigà a

avancé celle proposition; à la vérité, il est contredit par

Duaren ; mais Perez a relevé le gant , et ma foi
,
Duareu

en a eu une râtelée . Puis , les anciens et les pères de 1 éylise,

très spéciaux , on le croira sans peine , sur la fjuestion :

Saint-AuibroisedaussesO^ce*,- Arislole , dans sa Polilif/ue;

Cicéron
,
pro doino swi ; la Genèse, aux versets 26 et 28

duc! apitre premier; le psaume 8, vers. Sel 9. Dans une

affaire sem!>lable , un juge d'Athènes aurait dit aux parties :

« Citoyens , revenez tous deux en personne ,
dans cent

ans, ù pareil jour : j'v serai sans faute, et justice vous sera

faite ; mais
,
par Jupiter, il me faut bien ce temps pour

réfl('chir sur votre dilîérend. • Que n"était-il permis à la

nrand'charahre de prononcer ainsi ' U V avait une heure

que M. le premier président Faucon s agitait sur son

siège et s impatientait de pe; dre le temps à entendre dc'bat-

tre de telles questions de neige. A la fin ,n'y pouvant plus

tenir, et interrompant brusquement les deux orateurs

haletants et essouHlés : « Pour Dieu, maîtres loi et tel,

leur dit-il, c'en est beaucoup plus qu assez ! brisons là, s'il

vous plaît, et qu'il n'en soit plus parlé. Le nid et son

contenu sera ,
par moitié, à vos clients, dépens compen-

sés, et ce sont deux sots : la Cour le dit , juge nt en der-

nier ressort. Premier huissier, appelez la cause qui vient

après sur le rôle. »

M. de Faucon ne croyait pas si bien dire. De retour

dans leur village, nos deux voisins vont vile sur le lien, en

grand appareil, et avec nombreuse assistance, pour pro-
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vcilci- ;ni partngo. Force leur (-1 .il de se liàler, c;ir les petits

allaient cire liiiis loiil-à-riieiiio , au dire tics écoliers de

l'endroit , notables doclcurs et fort à consulter sur celle

question et auires semblables problèmes de pliilosopliie

couleiuplative. Mais la pie est un oiseau bien malin et qui

aime ii jouer pièce à riunime , son ('lerncl ennemi. Les

vieux auteurs en racontent des merveilles. Ecoutez Pline :

il vous dira bien sérieusement (pie, lorscpie la pie s'est

aperçue que ses œufs sont f;nellés, elle les atlacbe deux à

deux avec des brins de paille , les clir.ri^e sur son cou, en

é(pnlibie comme un bissac , et les emporte à tire-d'ailcs.

A la v(>rile, si i'iitie venait me dire cela , je le prierais en

grâce de se tenir au\- écoules jusqu'à ce qu'il vît les pré-

paratifs d'un déménai;enient de ce i^enre, et il faudrait qu'il

me donnât sa parole d iionneur de venir me prendre pour

l'aller voir avec lui. Toujours esl-il vrai que les pies n'ai-

ment point que l'on regarde leurs nids de trop près ; or, la

nôtre avait vu rôder autour de l'arbre oii reposaient ses

petits, maintes gens qui se le montraient du doigt, ce qui

ne lui plaisait guère ; elle se promit d'y remédier et tint

parole, comme vous allez voir ; car, lorsque nos deux voisins,

accompagnés de tous les manants et liabitauts de l'endroit,

ari'ivèrenl au pied de l'arbre, les uns portant des cages, les

autres des écbelles , tout-à-coup on vit s'élever au plus

haut des airs la pie , son mâle , et avec eux les buit petits

piards, \olanls, silllants comme père et mère , faisant avec

eux assaut de prestesse, et, à vrai dire , semblant , dans

leur petit ramage et gazouillement , se railler quelque peu

de l'assistance. Tous les paroissiens étaient là, le nez au

vent, les yeux en l'air, riant à s'en tenir les côtes , bormis

toutefois deux d'entre eux qui gaidèrent leur sérieux, selon

ce que témoigne le procès-verbal
,

pièce autbentique, la-

quelle fera foi jusqu'à inscription de faux; et ces deux

honnnes si graves, il n'est guère besoin qu'on les nomme.
Dire que l'on a négligé ses affaires, fait des voyages, sup-
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porir tics fiitigues, porti' à Roiieu cli.ipoiis, lièvres el bé-

Ciisscs pour les avocals cl les procureurs ,
s;ui» prrjutlicc des

nu-moires lie fiviis, où il y avait, dil-ou, un peu plus que le

compte; paye les épices des rapporteurs cl les droits du

greffe, qui. ma foi, comme de juste, eu avait aussi tiré pied

ou aile, et , après tout cela, ne point trouver la pic au nid ,

l'huître avaU'C Cl chacun une écaille, c'est au si par Irop

jouer de malheur ! A celte occasion, les anciens du lieu, tout

vu et considéré, prononcèrent solennellement qu'il ne faut

point aller chercher la pie an son du tambourin. Cela devin',

un proverbe en Normandie ; et oc proverbe , nos diux

plaideurs l'enlendirent si souvent siffler à leurs oreilles ,

qu'ils neurciit garde de l'oublier.

Mais ils n'étaient pas au bout. C'était le temps de la

Muse normande , malin recueil de chansons moqueuses,

médisnule chronique où tout passiil impitoyablement eu

revue , Ic.s exactions des trailaiils, les émeutes, les disettes,

les faits notables, les procès ridicules, les désappointements

des sots. Le malheur ne voulu;-il pas que le damné poète

demeurât à quelques portées de fusil seulement de mes

deux infortunés plaideurs 7 A peine sut-il leur déconvenue,

que, vile, il se mita l'ouvrage, et composa, en leur honnenr

et gloire, cinq mortels couplets, les plus piquants que le

traître eût jamais faits, llélas ! elle fil fureur , la chanson

maudite j les enllinls y apprenaient à lire : il n'y eut fils ou

fille de bonne mère qui ne la sût comme ses prières. Au

bourg voisin, point de boutique où elle ne fût affichée ho-

norablement au milieu des complaintes les plus nouvelles.

Le pire fut que , les jours de marché , les cordonniers,

tailleurs , et autres gens de métier du bourg , étaient assis

devant leurs portes , tout le long de la grand' rue, s'escri-

mantde leur mieux autour des pourpoints, hauts de chausse,

boites et bouseanx de leurs pratiques. Or , du plus loin

qu'ils voyaient venir un de nos deux plaideurs malencon-

treux ,
presto, ils entonnaient à trois chœurs , en faux
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bourtlon, la clinnson du i^itiiul j)iorrs i/icii pour un nul de

pie, et cli.intaicnt, à gorge (It'ployée , ics cinq couplets,

«lepuis miserere jusqu'à vitulos ; en quoi faisjint, lesliailrcs

se <l('iueu.'iicnt si bleu , les uns alongeant le ligneul , les

autres jouant des ciseaux ou <lc 1 aiguiile , el tous 1 air

soucieux, refrogné el si empêché autour Je leur besogne,

que vous eussiez juré que , tic leur vie, ils u" avaient songé

à autre chose ; c'était à nos deux paysans de prendre pa-

lience. non toutclois sans maugréer entre leurs dents , el

se bien promettre de ne plaider plus, à l'avenir, qu'à

bonnes enseignes.

I-a l(;con devait prulifor à bien daulros ; el ce mé-

moralile prO( es fut l'occasion dune grande révolution

dans les mœurs processives îles Normands. On ne renonça

pas, pour cela , bieu entendu , à la sainte el \énérab!e

( outume de plaider ; on plaida , au contraire ,
beaucoup

el souvent; on plaida pour des raies de terre, pour des

brandies, pour des poires, pour des pommes ,
pour des

poules ayant fait du dégât , el pour mille autres questions
,

notables et gros points de jurisprudence ; mais la vérité

historique nous force de le dire , el les registres du Par-

lement eu foui foi , ouc<iues depuis on ne plaida pour des

nids (le pie.
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Sic^e ^c ÏXoxicn

EN l^lS
,

Par m. E. GAILLARD.

Le 20 mni i4i8, Henri A' était à Cnen
,
gagnant les

cœurs parson alV;ihilil('(i), abolissant les iiupôls sur le sel et

captant une anachorète, qui vivait dans une cellule adossée

à l'église de Saiut-Piene de Caen, où sa piété et sa vertu

lui donnaient un grand pouvoir sur lespril de; peuples (?.).

Ce prince de trente ans, vainqueur aux champs d'Azin-

court (3), avait rt-vélé ses passions ambitieuses et guerrières

au lit d(î mort de son pÎTC
,
quand Henri I\ , lui montrant

sa couronne usurpée, avait dit avec remords : « A oilà une

com'onne sur laquelle nous n'avons droit , ni vous, ni moi. »

A quoi Henri deMonmouth, nom qu'on donnait h HenriV,

r('pondit fièrement : « i\lon épée me conservera le que la

c vôlre vous a acquis. »

Favorisé , dans son invasion de la Basse-Normandie
,
par

la retraite de presque toutes les garnisons , appelées autour

de Paris quand d'Armagnac était menacé de Jean-sans-

Peur, Henri, ne voyant plus de résistance sérieuse qu'à

Donifrontet à Cherbourg, organisa son gouvernement, en

nommant
,
pour la Normandie, un chancelier et un tréso-

rier, et , (lès le g juin , il se mit en marche pour entre-

prendre le siège de Rouen.

S'appuyant sur seize mille quatre cents gendarmes et sur

* roir les Xotes à la fin de ce Méinoire.
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'uil.iiil (l'.uclioi's , (I i);ir(jiK's avec lui à Touques, lo i'' août

'\i~, cil un porl où, tlu sein de (juiiize cents navires,

'l fil sortir une artillerie inniuMise pour le temps, il venait

(nul ri'cenuiient de se foililicr d un renfort de quinze mille

liomnies. Son seul enihairas ("tait les finances: comment

loiirnir à ce qu'un tel sié^e allait couler avec un revenu

restreint (4) et les faibles secours que lui octroyaient des

sujets qui toujours se disaient épuisés (5) 7 Uu emprunt

usnraire sur ses jov;.ux et sur sa couronne (6), n"('lail-il pas

sa constante ressource .' i\!ais coniliicn cela était insuflisant :

Cependant, avant de se iiicllic en niarclie , il avait

appris les (''vénements du aS mai ; il savait que Paris s était

tout-à-coup déclaré vill(> bourguignonne , et que , par-

l.'i, les Armagnacs se trouvaient abattus , au grand damn de

la noblesse de France et ii la vive joie du commun-peuple,

que ncsccontlait pas la baute bourgeoisie. Quelle confusiou

laction de Perrinet liCclerc, introduisant 1 île Adam dans

la capitale , allait jelei' dans les affaires ! et (]uo ne pas enti'c-

|)rendre , au milieu de ces convulsions de partis tour à tour

Irionjpbants ?

Celte pensée décida Henri V, et, de Caen, il se dirigea

sur l.ouviers, qui se l'crulit sans coup férir. Puis il fit

marcber devant lui ses troupe, liibernoises , et c'est ici que

(onunencc , non le siège de Kouen , mais son investisse-

ment , deux événements (|ue les liisloriens uont que trop

confondus (7).

liCnte avait été la marcbe de cette armée , reslée cousi-

dér.ible. malgrc" de nond)i'euses garnisons mises parlent,

el cinq mille bommes envoyés sous Glocestre devant

Ciierbourg. L'élat des roules rendait difficiles à traîner le

matériel d'un grand siège; et, d'ailleurs, le Ponl-de-l'Arcbe

et ([uebpies forteresses voisines rc'sistèrenl trois semaines.

Le l'oiil-de-l' Arcbe , m.'d secouru de .laccpies de llarcourt,

fut défendu par INIallet de (iraville, cet amant d Isabelle de

lîavière (M), dout la vaillance (()) permit a Kouen de recevoir
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de grands reuforls , et de complcler la réparation do ses

remparts.

Ce ne fat que le 9.1 juillet que l'armée anglaise entra

dans le Pont-de l'Arche, et , tout aussitôt , Henri V, vou-

lant empêcher la proch;;i[ie récolte ilc lavitailler Rouen , se

hâta de faire passer le lleuvo ;i une nuée de maraudeurs

qui décrivirent un vaste cercle autour de la cité , non encore

attaquée.

L'abbaye de Mortemer en Kyons fut un des postes

occupés par ces Irlandais, dont IMonstrelel nous a fait une

curieuse peinture : « <iens n'ayant qu'un ped chaussé et

« l'autre nu, pauvrement habillés; ils paroissoieiit être sans

« braies, et leurs gros couteaux avoienl une étrange façon.

« La foihle partie chevauchoit et le faisoit habilement, assis

« comme des meuniers sur de bons petits chevaux <le mon

.< lagne , d'ailleurs de chélive défense , mais courant le

>. pays, mais raraenaul au camp anglais de larges proies
,

« causesde maux infinis pour le peuple rançonné
,
privé de

.< son bétail et même de ses petits enfants, que les pauvres

« mères rachetoienl ensuite de ces méchants. »

Mais, du dehors ,
passons à la ville : là , les Rouennais

,

dont le cœur fut toujours du parti de Rourgognc (10) ,

s'étaient, en 1417 , soulevés trois fois contre le joug des

Armagnacs.

D'abord, Alain Blanchard les animant contre un impôt

qu'ils disaient intolérable et contre une garnison génoise

qu'on soutenait cruelle, avait ameuté les drapiers (11) et

tout ce qu'on nommait , dans celte ville manufacturière , le

mena-commun

.

Par embûches, à l'aide d'hommes masqués, le parti de

Bourgogne avait fait tuer, de nuit , Raoul de Gaucourt,

auquel Henri V devait le recouvrement de sa couronne et

de presque tous ses joyaux, perdus dans les bagages

d'Azincourt. Léger, lieutenant de ce bailli royal, avait

été noyé dans la Seine ; et dix autres gens de bien avaient

péri. Blanchard, fuyant la coUre du dauphin, accouru
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jioiir \c |iiiiiir, av.iil l.iissi'- le 1res jeune nrcliovèqiie, l-oiiis

(le Harcoiirl, aji;iiser le prince iri'ilé. l-'.t , loulcfois, une

nom elle sédition, liienlùl r('prinii'e, avait pi'éludé ;i un sou-

lèvement tel, f|uc, à la fin de l'ainK-e, Rouen s'ilnil livré,

avec son cliàleau , au duc de Rourgoi^ne. (lelui-ci en avait

lait ca])ilaine luessire Guy Le Bouleiller, dont les I erres

(^tnient voisines (12), fort habile lioranic de i^uerre el très

populaire dans le parti de Bouri;oj^ne.

liC 15outeiller , ne perdant pas de temps , sélail mis à

eseieer au nianit-nient des arntes quinze mille («3^, ou ci-

lovens , ou riches , ou i;ens de cœur , redoutant le joug

anglais, lequel n'était doux que pour le petit peuple (i4)-

Beaucoup étaient venus se réfugier dans Rouen , comme sur

un I emp irt contre lequel se briserait l'orgueil britannique.

C'était la commune opinion, que le roi d'Angleterre faisait

une enlrepiise lém(''raire. tn effet, une milice si considé-

rable, tout à l'heure aguerrie, ne manqua, durant le siège,

ni d'armes, ni d'écjuipements , ni de provisions de guerre,

laul la prévoyance et le zèle avaient été grands chez le

capitaine Le Bouleiller.

.Malheureusement, il n'y eut jamais que pour trois mois

de vivres. Lu vain les bouches inutiles avaient été renvoyées,

et les chemins de la Normandie , venant de Rouen, s'étaient

couverts de femmes, d'enfants, de gens d'c'glise (i5), de

malades, de faibles el de pauvres ; en vain une proclama-

tion des magistrats avait ordonné (ju'on se procurât pour

dix mois de vivres: juin el juillet advenus s opposaient à ce

que cet ordre prévoyant reçut sa stricte exécution.

Et cependant, au sein de la ville où
,
par un faux calcul,

on aoyail deux cent mille habitants, personne encore ne

prédisait la lamine. Ce siège ne devail pas être long, à voir

eondjicii , de toutes parts , arrivaient les secours. C'était

l'aris, deveim, depuis le 12 juin, un théâtre d'égorgements

hoirihles, qui envoyait trois cents archers el trois cents

lioiuraes de sa jeunesse ; celait le duc de Bourgogne qui se



t4o ACADEMIE DE ROUEN.

détachait, pour la tk-fense de si iicihles remparts, de l'élite

de SCS liomtnos d'armes et de ses plus habiles capitaines,

tels que Montaj^u, illustré par la défende d'Arras et par son

beau pas d'armes avec le comte d'Fu (16) j Toulnni;oon,

qu'il ne faut pas confondre avec le maréchal de Bourgogne,

devenu l'un des premiers officiers de la couronne (17; ; le

bâtard de Tliien, qui, trois mois avant, en vertu de l'affreux

droit de la guerre, avait, selon les mœurs du temps , et

comme capitaine de Senlis, noyé deux, femmes et tué cin-

quante prisonniers. Ces capitaines et bien d'autres (18).

en venant renforcer (iuj Le Bouteiller et son lieutenant,

Largheu bâtard d'Arly. portaient le nombre des hommes

d'armes à quatre mille, selon Sainl-Remy, et à douze ou

quinze cents, selon Fenin, pannelicr du roi Chai'lcs\ I.

Quel jour de joie pour la foule, que celui où, h la suite de

ces guerriers couverts de fer , elle vit paraître Blanchard

et les autres bannis de iji/! Blanchard conserva, durant

le siège, sa popularité, et y eut, dit IVIonslrolet, grande au-

t(torit<'et gouvernement. » On rapporte que, à cette entrée,

les riches bourgeois fronc'rent le sourcil, en revoyant cet

homme qui allait bientôt devenir illustre (19).

Cependant, Guy Le Bouteiller , voulant affamer l'armée

anglaise qui approchait, mit le feu à tous les faubourgs, et,

dans cet incendie, disparurent huit paroisses. Etendant ce

précautionneux ravage au loin , il changea les environs de

Rouen en un vaste désert, négligeant si peu fie choses,

qu'on nivela le terrain tout autour de la place; puis, les

citoyens attendirent de pied ferme le roi d'Angleterre,

sachant que, s ils tombaient, le retentissement de leur

chute se ferait sentir jusqu aux extrémités de la France.

Henri , le 3o juillet, à minuit , vint , avec son armée, se

placer en silence en face des murailles. I>es Roueunais, à

l'aurore, le virent du haut des remparts. Il logeait aux

Chartreux , alors à Notre-Dame-de la-Rose, pavé de Saint-

Ililaire.
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I);ins les pn miors nioiiioiils thi sii-^c , la garnison (it

mainles sorlies, et, quoique les Anf>lais eussent I avantage

du nombre, comme les assiégi's avaient leurs murs d'où ils

foudroyaient l'ennemi, on vit que le siège serait long et l'un

des plus méraorahlcs de lliisloiro.

Jusf|u";iu 26 aoùl , le (brl Sainte-Callierine
, placé à

renli<''<' dnn l)ois qui est aujourd luu une riclic plaine ,

(•('sisla siu- la hauteur ; mais la famine le lit se rendre , et

alors on descendit combattre dans la vallée.

Ici se place le défi fait aux olievaliers français par IjC-

l)lanc, lieutenant anglais de la forteresse d llnrilcur. DArlv
déreiidait la porte (-auclioise. Sorti des mtus avec trente

coiup.ignons , tous gens de pied, il fut, devant la barrière,

droit à qui le déliait , et , du premier coup , le chevalier

anglais lut transpercé sur son cheval, abattu et traîné de

vive force dans la ville , où d Arly recul, pour la rançon

du corps , (juatrc cents nobles , (jui auraient aujourd'hui

une valeur de douze mille francs f^o'i.» A cause de sa \ail-

« lance, dit IMonslrelet, il fui uioult iioiiort- de tous ceux cjoi

« éloient dans Rouen. »

Mais b cette joie se mêla une Iriiiulalion ; cai , bien qu il

soit inexact de dire que les châteaux et les forteresses de la

Haute-Normandie , au lieu d(î défeudre ime ville qui leiu"

servait de donjon fj.ij, convinrent avec Henri de faire

dépendre leur reddition du sort réservé à Rouen ; néan-

moins, il est vrai que, sauf le Château-Gaillard et Caudebec,

qui, six mois après la cité conquise, soutinrent encore

leflorl des armes britanniques, puisOisors, Gournay et

la ville d ]',u, d où Saveusc, Hournonville, Gouy et Phiiippe-

le-Lys inquiétèrent fortement les Anglais, il y eut une

honteuse suspension d hostilités partout ailleurs.

Ainsi ,
plus ti'anquille pour ses quartiers, Henri songea

à préserver ses troupes du feu terrible des remparts, qu'en-

tretenait Ihabileté de Jean Jourdain, lui citoyen de Rouen

<lont ou ue trouve pas le nom dans la c^ipitalation , mais
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<[ue Moiistrclol dit avoir ('tt' mis à rançon p;ir le loi cV Aii-

i;lelerrc.

Ce prince lit creuser autour de» murailles une cm einte

de larges fossés, dont la terre fut rejetëe vers la ville , et

,

grâce à l'abri de ce chemin couvert , la circulation de poste

à poste fut sûre et facile. iMouslreiel
,
parlant de ce grand

ouvrage, fait observer que les canons et les traits lancés par

des machines purent seuls désormais atteindre le.-, assiégeants.

Au Hj septembre, il y eut un nouveau malheur à déplorer

dans la ville. Cherbourg, assiégé, se rendit à Grloceslre.

Depuis m. is mois. d'Angcnnes, celui qui avait capitulé dans

Touques , mellail une vigueur à se défendre qui ne le pré-

serva pas du nom trop prodigué de traître (22). I-ia capitu-

lation interdit aux. assiégés le droit, pendant un au, de

porter lesarmes. Avec uu sauf-conduit d'Henri, d'Angennes

sintroduis.t dans Rouen. j\ous verrons le sort que , malgré

quelques velléités de prott clion , lui réserva le roi anglais.

De son côté , Gloceslre rejoignit, en octobre, Henri

sou frère
,
qui le plaça devant la porte Saint- Hilaire. Exeter

et Dorset étaient à Beauvoisine ; Cornouailles et Nottingham

à Bouvreuil ; Clarence , à Cauchoise ; Hunglingbton , Salis-

burv et le fds du cnnUe de Norlhundjerland , à Saint-Sever,

en face de /a baibucanc , ou tète de pont , et Warwick à

Marlainville.

Sentant la nécessité de lier le corps placé sur la rive

ganche avec les cinq qui attaquaient les portes de la ville

,

Henri imagina de faire construire des radeaux , soulevés ou

abaissés sans danger par la maiée , et , sur ces pièces forte-

ment liées, il établit un pont appelé Saint-Georges, jeté

en amont du fleuve. Le difliciie était de le défendre; on ne

peut dire avec quelles peines on y parvint. Manquant de

navires , on en lira de la basse Seine pour les porter dans

la haute, à travers la péninsule qui s'étend de Aîouliueaux

à Oissel
;

puis , après les avoir attachés au pont Saint-

Georges , on les remplit d'armes et de soldats.
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El, (l'un nuire côtr, pour rrrini-r 1Ciilrre aux navires

qui ven.iient de Candebec , on barra la rivière , vers Crois-

set, par trois chaînes de fer. Une entrait de dix-liuit

pouces dans les (lots , l'autre était à fleur dcau , et la lUn-

niîre surpassait l'onde de trois pieds; ohs'aclc puissant

alors, cl (]ui S(M;iil une faillie barrière aujourd'hui.

D(''sesp(,ranl , à la fin d ocloliro, de réduire de vive force

une ville si rnlhousiasle de gloire, de prouesse et d'indé-

pendance, Henri \ se préserva des escarmouches saui^lantes

cl des alarmes au milieu desquelles il vivait depuis trois

mois, en formant , en arrière du fossé d'investissement,

une lifj;ue de terrasses garnies d'('pais buissons d'épine;

arrêtant ensuite les convois , et surveillant ceux qui tente-

raient des surprises, il fil placer sur les hauteurs environ-

nantes des tours en bois
,
garnies de canons et de machines

a lancer des flèches (23).

Qu'on se figure tout cet appareil de guerre, el la solitude

farouche de tant de lieux incendiés , el {[u'nn compare la

ville et ses environs . ilans cet âge lu-roïque , avec les

splendeurs de nos jours.

L'approvisionnement des Anglais s'opérait à l'aide de

deux cents petits navires qui, chaque jour, naviguaient sur

le fleuve, dont l'entrée se trouvait gardée par une flotte

portugaise soldée par T Angleterre.

Celte enceinte , si bien fermée , n'inquiétait pas la grande

cité. Les Anglais avaient beau faire des sommations réité-

rées, on leur répondait toujours de la ville par ces belles

paroles : << Nous préférerons Ihonneur au salut , lanl que

nous pourrons porter l'épée.". Est-il vrai qu'Henri \ , l'idole

des Anglais , ait puni celle loyauté cnniUKr un crimei' que,

pour intimider de si nobles citoyens, il ait fait entourer les

remparts de potences où des braves allaient chaque jour

expier U' maihear d'avoir succombé dans les combats?

> raimeni , qui l'affirme el (\u\ peut v ajouter foi
,
quand

on a lu Juvénal des Lrsius, dont voici les paroles :
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" Ce prince, dil-il, tlelianl el gmnd courage , vaillaiil eu

>< armes, prudeul, sage el grand justicier, sansaccepiion di-

« personnes , (aisoil bonne juslice au grand comme au

<< petit. »

On n'était p:is à la Toussaint , et d(''jà la famine sannon-

cait. Lorsqu'il paraissait dans les rues quelques viandes

devenues Iiien rares , le peuple accourait pour les ravir.

IjCS chevaliers doiaicrent alors leurs destriers, et on com-

menca à distril)uer la chair du cheval par faibles rations. Ees

vivres, devenus dim prix csccbsif, annonçaient que les

pauvres allaient mourir.

Mais , voici qu'on se soutient pari espoir des négociations.

On a vu, du haut desmiu's, arriver au logis du roi d .\ngle-

lerre le cardinal des l rsins : envové du père commun des

fidèles, il ne cesse de prêcher la paix aux rois Charles

el Henri, aux bourguignons el aux dauphinois.

liC cœur de Henri fui ému quand le cardinal lui offrit

l'image de la belle Catherine de Erancej mais, chez lui

,

bientôt l'ambilion satisfaite s'écria :

« Oui, c'est la l)énédi(;lion de Dieu qui ma inspiré de

« venir dans ce rovaunie : je châtierai les sujets, je ré'gnerai

" sur eux eu vrai roi ; car ce loyaume doit être transféré

" d'une personne à une antre ; toutes les causes pour le

« changer de main s'v rencontrent à la fois. Oh! la volonté

« de Dieu est que je prenne possession de la France : dm en

n donne le droit. »

Puis, étouff.int ce mouvement d'arrogance échappé à uu

cœur naturellement artificieux , Henri finit par promettre

d'envovcr ses ambassadeurs au Pont-de-l' Arche. Ceux-ci

disputèrent long-temps
,

prétendant n'entendre plus ce

français qu'avait parlé leur vieille cour. A la suite de ce

futile débat, ils demandèrent l'Aquitaine , la Normandie, le

Ponthieu, el maintes seigneuries. Ou allait tout accorder,

quand ils vinrent dire : « Voici votre roi tout-à-l" heure

redevenu insensé j ainsi, qui peut traiter avec nous? Le
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tl.iupliin.' il est lio|) jcimo ot n'est pns roi. Le fine île

IJoiUi^ogne ;' ce nest pns ;i lui riicril;ii4e. »

A Uoiien , on dé,:lora la nipinre tie négociations iloiit

une durée de quinze jours avait paru d'heureux au:i;ure.

Mais il était dautrespourp irlers qui allaient s'ouvrir à Alen-

çon, entre le dauphin et le roi HcMiri.

Pourqtioi, se dit-on dans la ville, ne ferions-nous pas

comme notre ennemi? n irions nous pas à celui qui est le

fils unique du roi ? On avait d'autant pius de laisous de dé-

sespérer du secours du iiouri^ui-non , que chevaliers
,

écuyers, cl tenants fiefs, répondaient bien faiblement aux

semonces d Isabelle de Bavière , régente du parti de Rour-

î^ogne. Le due Jean-sms-Peur le disait lui-même à qui

lui reprochait Rouen lâchement abandonné : (( La plus

grande partie du roy;:unie, s'écriait-il , a délaissé à faire aide

et secours au roi; on a publié 1 arrière-ban , et le peuple

a petitement obéi. »

liCs mai^istrats rouennais
,
qui voyaient commencer les

Ioniques funérai les où trente mille personnes périrent par

la faim, cl vingt mille par la contagion (d'aulies forment

un total de quatre-vingt mille morts ) , députèrent au dau-

phin, dont ils savaient larmée dans le Maine ; mais Charles,

appelé depuis le Ficlorieiuc , outre qu'd ne put s'accom-

moder avec Henri, lequel voulait, de plus qu'au Pont-

de-l' Arche, la Flandre conquise à fra s conmiuns , reçut

mal les citoyens d'une ville trois fois séditieuse et dont le

dernier soulèvement avait failli ruiner à jamais l(> parti

Armagnac.

L'unique ressource des Boucnnais fut donc d envoyer h

Paris un vieux prêtre fort respecté. Ce vieux prêtre, em-
barrasse de parler au roi cl au duc de Bourgogne, se

ressouvint d'Eustachc de Pavilly, l'orateur des séditieux,

celui dont la voix était inde aux princes; il avait, par

ses remontrances, au nom i\v I l niversité, causé , en i.l i3,

des troubles mémorables.

lO
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Le carme uormand ne lefiisa pas son vieux compalriole ,

cL, laccouipaj^iiant , il liaraiii;ua !e conseil des princes sur

un texte plein dainerlume: -< Domine, (jiudjacirntus?» Lon-

guement Euslaclie de Pavilly racimla les miser s de la

ville assiégée. Le vieux prêtre n ajouta que ce peu de mois :

<< Très excclU-nl prince et seigneur, dit-il au roi, il m'est

enjoint
,
par les lialiilanls de la ville de I-.ouen , de venir

contre vous, ci aussi contre vous, sire lie B()nri;oi;ne, crier

le grand haio , à cause de leur oppres.-ion par lo: Anglais.

Si, faute de vo.'re secours, ils deviennent sujets du roi d An-

gleterre, vous n aurez pas dans le monde de plus grands

ennemis queux 5 et, s'ils le peuvent, ils dclruir.at vous

et \otre race, x

A Rouen, on revit l'iiomme respecté; il dit toutes les

belles paroles de secours qui lui avaient été données;

comment -.1 avait vu le parlement, l'université, les bour-

geois de Paris requérir le secours royal pour la vi le de

Rouen , et comment Jcan-sans-Peur
,
pour solder une

armée qn il faisait venir de Bourgogne, seul pa>sde France

où la noblesse lui obéit volontiers, avait rétabli les aydes

abolies , et prélevé , sous forme d emprunt forcé ,
cent mille

livres sur les parisiens.

Alors, qui n'eût cru à une procbaine délivrance? Des

cbariols d'argent envoyés à la ducbessc de Bourgogne,

pour solder et bâter les gens d" armes ; le roi parti pour

Sainl-Deuis , afin d'aller y cbercber 1 onllamme (24 i; la

cour déjà en route pour Pon toise ; enfin, les communes

de France et quelques gentilsbommes s' amassant à Beau-

vais.

Et cependant, Rouen n'était pas secouru. Comme un

Hamlieau d abord brillant, cette ville s'éteignait faute de

nourriture. On y mangeait la paille des lits.

Mais un beau désespoir pouvait sauver la ville , ennemie

du joug étranger. Jusque-ln , de manier les armes lui avait

réussi 5 elle résolut encore d y recourir. Dix mille se pré-
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senliront pour coiiiluillu' , sniis compter cciiv rpii dcvjiicnl

l'ester à la içarde clos renipnils. Clmciin devait avoir des

vivres pour deux jours , et , cpiaïul tout lut pi;'t , deux mille

sorlireut par la porte Cauelioise , et furent , dans les onihres

de la nuit, porter, chez les Aui^lais endormis, la mort et

le ravage. Dé).'i deux cents avaient franclii la porte Bon™

vreuilj alors, le ponl-levis se ronijit sur cen\ (]ui suivent, et

voilà un affreux cri de Iraiiison (jui circule dans l'armée.

Elle sait le fossé rempli de morts ou de blessés. On dit que

les supjiorts tlu ponl ont été irouvés s iés. Le temps se perd

tlans riu'silalion , et les Anglais viennent de sonner le cor

qui réveille. Alors , les chefs dirigent les huit mille vers la

porte Saint-Hilaire ; c'est les conduire où est Henri. Ce
prince était si peu averti de l'attaque nocturne

, que. sans

casque et à demi armé , il marchait au combat , ne craignant

qu'une chose : c'était le bruit de sa mort. Pour détromper

et ses amis et ses ennemis , il lit allumer deux torches ; hrti-

laul à ses cotés elles le montrèrent à son armée ravie des

grâces de sa personne (25).

Du côté des Rouennais, on distingua'! d'Arlv, auquel,

selon IVlonslrelet , les gens de la ville se liaient plus qu'en

nul autre capitaine.

Cependant, un dommage immense était causé à l'ennemi.

Chaque coi-ps des assiégés s'était réuni; mais cinquante

braves Rouennais restaient ou morts ou prisonniers. Les

citoyens crurent donc sage de rentrer dans hiurs nnu's. Là
,

murmurant contre messire Guy Le Routciller, si vanté par

les historiens anglais, ils lui atli ibuèreni ce ponl-levis rompu;

accusation injuste, à laquelle beaucoup tie botu'geois furent

loin d'ajouter foi.

Au reste, durant les dix semaines cruelles , de la lin

d'octobre à la mi-janvier, les vivres finirent par être qua-

rante fois plus chers que de coutume, et, bientôt, aux che-

vaux on substitua de plus hideux, aliments. D'abord, le chien

et le chat domestiques
;
puis . les animaux rongeurs

;
puis

,
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cpux qui sont ininjondes
;
puis , licii pour le pauvre et ;

peine quelque chose pour l'opuleuce. O i vil tics afthmés,

qui CToyaieul trouver des sucs ualiiti*s dans le cuir des

tabifs vi dos coflres. Que faire, quaud tous expiraieul, jus-

qu à d Arly, si cher aux Rou( nuais?

Dure fui la reso ulion qu ou pril . Après avoir assemblé

les (:lus indigents, on les mit hors dea murs : ils tlai-ut

douze mille. L.: saison était foit njjoureuse. l/Anylais en

laisiû jasser qnoUnies-un.-. , et il eu repou.-.si la foule. Il

fallut les snlrimilcs du jour de No( I [Ow que Ilemi con-

sriiiit à alimruter faiblement ces infortunés, réiuyies onire

les remparts et les glacis, -juc le fioiil et la !aim di'cimaient

chaque jour au nàlieu des plus cruelles douleu s. I.eui res-

source fut 1 herbe farée des fossés ; ils allait ni arracher

jusqu'aux |
lantcs saxatiles du rempart. Dans celle horrible

situation, des enf;,nls furent mis au jour; quelques-uns

seul meut recurent les eaux du baplcnie. On les hii,s;i au

haut des mursj mais la corbeille reviui , et lu uouveau-ué

fut mourir sur le sein tari de sa mère.

En ronsid.'rant de telles exlroraiiés , on accuse presque

la fermeté <!e Le Ixiuloiller, et, cependant, le courage d'un

peuple, si inipiloAiibl; p. ur lui-mi m et pour les siens,

est tellement patriotique qu'il a rendu immortel le nom

de Blanchard, d' ni lempire s'exerça sur la comMiune de

manière à lui inspirer une coustau< e qui parait renouvelée

de Sagonle ; «lie est ht lie conîme lantique, cl nos murs

s'en couvrent de gloire. Simple mcnibrc de la confréi ie de

Saint-l^omnin, ci chef du iiiciiu commun , la mort de Klaa-

chard fut au.>si [;urc que le comm. ucement de sa vie avait

paru séditieux.

La tradition place à colé de lui un prêtre qui , durant le

siège, se gouverna et se contluisit moult pnuUiiimciH C'est

ainsi qu'on parle le chroniqueur. Il se nommait Robert

de l.ivel , était vicaire - gcnf'ral , et déjà chanoine en

i4o8. Prisonnier en Angleterre après le siège, il re-
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comme un l)on citoyen dans le sein de sa ville. Cepemlant

,

CCS douze mille ,
qui mouraienl sur le glacis, u t'iaient que

barbarie, cl ne tlonnaient pas le secours, ce secours qu'il

(allait promplel cnicacc Pour le liàlcr, on se décida, vers

la mi-décembre, à députer à lîeauvais quatre genlilsliommes

et quatre bourgeois. Ceux-ci , apW's avoir peint la détresse

«le la ville imniorlelle , finirent ainsi leur discours :

(( Vous, noire sire le roi , et vous, noble duc de Bour-

gogne, les bonnes gens de Rouen vous ont déjà , par plu-

sieurs fois, signifié la détresse qu'ils souffrent pour vous;

mais si , dans bien peu de jours, ils ne sont secourus, ils se

rendront au roi anglais. Quant à présent , voici leur foi ,

leur serment , leur loyauté , leur service et leur obéissance.

Reprenez-les, ou secourez ces bonnes gens. — Au plaisir de

Dieu , leur répondit-on , vous serez secourus.— Mais dans

quel terme 7— Ce sera , reprit le duc de Bourgogne , le

quatrième jour après Nocl.

Et eux de partir. Que dans la ville ils tardaient à paraî-

tre I (ay ) Comme on y comptait les beures ' Enfin , ils ont

échappé aux périls du camp anglais
,
qu'il leur a fallu tra-

verser : les voici revenus mourir avec leurs concitoyens. On

les mène à la maison de ville. C'est le bruit de la cilé;

chacun accourt. On veut les voir, et surtout les entendre.

l\s onl i\U : f/unlrc jours après IVoiï, quelle allégresse! les

cloches sonnent ; on fait partout , selon Lingard
,
des ré-

jouissances , el chaque comballanl est averti de se tenir sur

ses gardes et de seconder les efforts de ses amis.

Mais, pende jours après, voici une autre rumeur : /e

secours , te secours ; il vient du coté <le la foret ^ erle.

« Durant ces tempêtes, dit Monstrelet, mes<ire Jacquts

d'Harcourt , et le seigneur de Moreuil , assemblèrent envi-

ron deux mille coml)allants , puis se tinrent en embuscade

à deux lieues de Rouen. Us envoyèrent c ni vingt gendar-

mes tond)er sur un village voisin du (piartier de Bouvreuil,

d'où Cornouailles, averti parles fuyards, fut droit aux.



i5o ACADÉMIE DE ROUEN.

Français, avec six cpiUs coinballants, prPSS('s<lo venger leurs

nioilseï leurs l)Iess('s. [,es Anglais (oui reculer les Français

ju-qu'à reiuhuscadc, et les y suivent liardiiuent; leur con-
tenance fière en impose ; elle elïraie luc^me. Aussi , une
partie des FrançaisiC met en dcroute. Cependant, ÎMoreuil

veut combattre
;

il est pris (28). Jacques dHarcourt , con-
traint de fuir, franchit, avec sou petit cliovnl, un fosse largo

de dix pieds
, et Cornouailles revient triomphant devant

Rouen. »

Le dirai-je? les Roucnnais virent passer le qualriènic jour

après Noèl, et nul Français ne parut. Fn(in , au conuncu-
ccmenl de janvier, un envoyé de Jean-sans-Peur vint dire

raystcrieusenienl au^ magislrals : « Les bonnes villes, les

gens d'armes, tout est congédié ou est mis en garnison

autour de Paris, car le dauphin menace celte cité; que
Rouen trai.'eavec Henri, et qu'il obtienne , s'il peut , de
bonnes conditions. »

« A peine, dit Monsirelet, ces nouvelles furent répan-

dues, qu'il y eut grand deuil. Jamais les babitanis n'eurent

au cœur une tristesse plus forte que celle-l;j , et
,
quant à

la plupart des gens d'armes, ils ne savaient comment sortir

de ce (langer. Néanmoins, plusieurs des capitaines , elles

plus notables de la ville, les réconfortèrent de leur mieux.
Ensuite, on sasserabla en la maison de ville, et il y fut

arrêté
, vu le peu de vivres qui restait, d'envoyer un héraut

au roi d'Angleterre. »

De ce prince, on eut un sauf-conduit pour six députés.

Deux gens d'église, deuxgcntilsbonnnes , et deux bourgeois

sorlnent de la cité en silence, dit-on, et habillés de deuil.

Le chroniqueur se borne ;i raconter qu'ils étaient sages et

elo(|uenls; qii ils furent droit ;i la lenle de Henri, et que
ceux du logis royal les menèrent chez iarclievèque de
Cantorbéry, où se trouvait V\ arAvick , et deux autres négo-

ciateurs anglais

Quand les six (lépul<'s revinrent de tliez l'archevêque
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anglais, ils dirent, dans une assemhlée Ir.'s noiniticnse de

nolables et «le yens du eoinniun
,
que le roi iieuri voulait

avoir la ville à merci.

" Et tous eeux qui étaient là répondirent, selon Mons-

trelet, qu ils ]>r<Téraient vivie et nioui'ir l',ns enseinhle les

iirmes à la main , pintùt f|ue d'acce[)ter telle condition. »

Mais, le lentlemain, il l'alltit délibérer tMnnnunt on motu'-

rait tous ensemble , et la multitude fut ijrandc en la juaisoii

de ville. Les pourparlers furent lon^^s ; mais 'a résolution

fut unanime.

Saper cinq cents loisi'S de raur, les jeter dans le fossé , et,

quand on aurait passé , les hommes tous armés , avant au

milieu d eux les femnjes et les enfants , laissant la ville en

feu , aller, sous la i;arde de Dieu, où il lui piair.iil «le con-

duire sou ppui)l(> : voil.i «|uel fut ie d<^sseiu.

I^a nuit du lendemain , ce prodige de courage devait

avoir lieu.

A peine averti, le roi tf Angleterre , sous je ne sais quel

prétexte, redemamla les six députés. Cette fois ils parurent

devant lui.

< Sire roi , dit un des docteurs , c'est bien peu de gloire

à vous. Quoi! affiuncr un peuple simple, pauvre et inno-

cent? Ne serait-ce pas une chose plus digne d.' vous de laisser

passer ces misérables qui p<''rissenl entre nos murailles et

nos fossés, puis de nous livrer un vigoureux assaut .' »

Henri , irrité do ce f[u'il ap[)elait arrogance , répondit :

« La déesse de la guerre tient à ses ordres trois servantes :

l'épée, la flamme et la famine. J'ai cru devoir choisir la

plus douce Quant aux malheureux qui meurent dans les

fossés, la faute en est à vous qui avez eu la cruaulf- de les

chasser; pour l'assaut, je le donnerai quand et comme je

voudrai ; c'est à moi, et non à vous d y aviser. »

Courroucé , il finit cependant par leur faire bon accueil
,

et même il leur fit servir un repas.

Cédant ii la nécessité , ils le terminèrent par lui deman-
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tlcr Tiiie Irève. Craignant Inir désespoir, Henri consenlil à

ce «jiir , sons nue tcnle, Gnv Le Bmitciller et vinijl-lrois

comiuiss.nii'os vinssent trailiT, durant Imil jours , avrc des

commis, aires anglais. Parmi les Ronennais , on dislinguait

d'Houdemare , Marlel , Mustel, De champs , Dubosc
,

Croi\mare et Le Lvenr, noms aujourd'lini portés encore

lionorablement.

Le traité fut dur ; mais non pas cette soumission sans

condition préalable, qu un vainqueur orgueilleux voulait

d'abîird imposer.

I^a ville garda ses vieilles lois. Les pauvres dos glacis

rentrèrent et lurent nourris quelques jours sur les provi-

sions épuisées dos liabitants. Les chaines des rues furent

enlevées , mais vendues au profit dos bourgeois. On paya

trois cent mille écus d'or au roi d Angleterre. Celui-ci se

réserva une place pour v bâtir un palais, tlont les fortifica-

tions devaient biider la population, et, outre les quatre-

vingts otages du traité, il stipula qu'il y aurait des prison-

niers , notamment lou^ les d;'serleurs de son service. Ci-tait

un moven babiluol de finance que n'oubliait guère le besoi-

gneux Henri. Ainsi , d'Houdeiot , bailli royal, ruina lui et

les siens , en se rachetant par quatre mille écus. Ainsi , le

maire Jean Seigneur, et Robert de Livet, vicaire-général

,

se rachetèrent aussi, preuve que Henri frappait sur tous

ceux qui avaient eu V autorité durant le siège. Parmi les

personnes qui furent exceptées de la clémence royale , ou

cite un inconnu qui l'avait injurié; un italien, nommé Luc,

qui pouvait être quelque riche financier, car il est nomme

le premier; un bailli de Yalmont, et jusqu'à deux, mar-

chands de poissons. L'histoire se tait sur l'étendue des

vengeances de Henri Y ; elle se borne à dire comment

d'Angennes fut décapité malgré son sauf-conduit. Et la

tradition rapporte que , avant d avoir la tète tranchée,

Blanchard dit un beau mot : < Je n'ai pas de biens , mais si

j'avais de quoi payer ma rançon, je ne voudrais pas
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mclirlcr \c roi aiij^lais «le son (U'slioiiiK'iir. " Ce mot-là est si

beau . (luil tloit cttn vrai, {'.q)

Quant a Le Boiitcil cr , il vit les gens J armes (ju il avait

eu riionneiu" de comniamifr, loiulinls an faubourg Saint-

Scver, puis ramenés sui- la live droite [)ar le pnnl SaiiU-

Geoi'i^es, où les allendaicMi diiuLgiics misc'rab'es, cbargés

(le les di'pouillrr de leur or et même îles hal)ils oij se trou-

verait que!(]ue oiCévrerie. A cette vue, les cbevalieis fran-

çais jetèrent leurs t/oussc/cts dans le llcuve, el Ton vit de

grands seigneurs se couvi'ii de baillons.

« Pour messire Guv Le liouteiller , c'est Monstreiet

qui parle, il se rendit anglais et fil serment au roi d'An-

gleterre , en délaissant son souverain et naturel seigneur

le roi de Li.mcc », dont ensuite il mena les restes aux

caveaux de Saiut-Uenis. Singulière destinée du malbeureus

Charles VI, de livrer son royaume à l'étranger et d'avoir

pour gardien de son corps, menact'- par de bons Français,

un de ses meilleurs ca|)itaints qui s'était fait anglais.

Un(> telle défection ne parut qu'une feinte à quelques

notables bourgeois de Rouen , qui , continuant à avoir con-

fiance en lui , lui vinrent tlire , après qu' lien li ^ eut pris

leur ville, «jue , s'il voulait leur aider , ils remettraient

Rouen en la main du roi Cbarles. Mais, selon Fenin
,

païuieliorde Cbarles \ L il fit scnibliint de vouloir eiilcncltt',

et illerctlit au roi Henii ; pourquoi il y eut plusieurs tètes cou-

pées; Guy Le Houtriller étant fort blâmé pour cette trabison.

Qu'il l'ait commencée durant le siège, cela est fort

incert<-iin (oo), la ville se défendit si bien ; toutefois, ils le

crurent, ces .wgcf dont parle Monstreiet
,

qui, voyant pour

banderolle i\o. lance une queue de renard qu'un page por-

tait derrière Henri V, à son entrée dans Rouen, se dirent :

« ^ oici qui fait allusion ;i quelque ebose ; c'est signe que la

ville n'a été prise que par ruse , elle aura été vendue par son

capitaine. » Con( lusion sin;;ulii'rc (ju'adopla sans doute la

dame de la Rocbc-Guyon, veuve d un cbcvalier mort aux
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champs d'Azincourl, fille de l'illustre Htireau de la Rivière.

Elle préféra s'exiler, elle et ses jeunes enfants, au malheur

d avoir un tel époux. Henri leluiolVail , et le veui^ea en le

gratifiant des domaines de cette femme vraiment fiancaise.

Cependant , vinrent, audcvant du roi vainqueur, le peuple

et les prêtres. On était au jeudi ig janvier i4'9- tle

fut un j;rand Iriompiie. Accompa-^né des seij^nenrs de son

sang et d'aulies nobles en très grand nombre , Henri, sur

les deux heures de l'après-midi , fut avec pompe à la

Cathédrale pour remercier le dieu des armées. Toutes 'es

cloches sonnaient. En s'inclinant devant l'autel il ne dut

rien adresser au ciel mis(''ricordieux.

Moins (le tjuaire ans après, Rouen fut témoin dune

autre eiilit-e (septembre i
'i-2 2). De la roule de l'aris , on

vit s'avancer uu char funèbre ; sur ce char, en un lit cra-

moisi; brodé d'or et surmonté d une riche tenture de soie,

reposait l'effigie d'Henri V, vêtue de ses habits et la coa-

rouue en tète, le sceptre dans la des.tre, et uu globe, sur-

monté d'une croix, dans la .seueslre.

Autour du corps, on ne voyait que prêtres sur deux files,

qu'armoiries, bannières et pennons ; trois cents torches s'y

mêlaient, puis, en avant et en arrière, cinq cents chevaliers,

en armures noires avec des lances renversées. I^e jeune roi

d Ecosse menait le deuil de celui dont il était le prisonnier,

mais l'ami. Ensuite venaient les princes du sang d'Angle-

terre et la noblesse, qui chevauchait.

Enfin , à une demi-lieue de distance, apparaissait Cathe-

rine, fille de France et reine d'Angleterre ; belle
,
jeune et

chérie de celui auquel elle avait apporté un trône usurpé

pour dot, et qui l'avait rendu père d'un fils, Henri VI,

orphelin de huit mois. A la suite de la reine accourait un

peuple immense (3i).

Entrée dans Rouen , l'effigie d'Henri V fut placée sur

un lit de parade. Une statue d'argent l'attendait sur son

tombeau de Westminster.



NOTES KT ADDITIONS.

(i) I! se fil aimer (les [>!us basses classes de France et

cV Anglelerre
,
par la prolcclion qu'il leur accortlail contre

lopprcssion île leurs supérieurs. — D'ailleurs , fils respec-

tueux , l)on mari , frère tendre , ami sûr et généreux

,

maître indulgent, il avait , dit I.ingard , la tèle froide et

lame ardente.

{?.) I.a pension de cette anacliorcle , nomuK'e (.olelle,

fut de quarante écus d or, valant quarante-qualre livres dix-

huit sous , en un temps où le boisseau de blé se vendait

deux sous. Avec un écu d'or on aclielait doue onze bois-

seaux et int quart de froment. Les quaianle t'eus d or. à ce

compte, faisaient cent louis , ou quatre cent (]uaranle-neuf

boisseaux «le blé- , à cinq fiancs cinquante centimes le

boisseau.

{o) A la i)ataille d'Azincourl , Henri crut, à la iin du

combat, que la victoire allait lui être ravie, et il nbésita

pas à donner Tordre d'c'gorger tous les prisonniers. Ou
enleva, disent les bistoriens , les casques de ces bra>es et

vieux chevaliers que le sort avait trahis, et on les frappa à

coups de hache sur la tète. Selon le droit de la guerre,

alors fort inluunain , la vie du prisonnier était la propriété

de celui «pii 1 avait dans ses 1ers.

(4) Le revenu de la couronne d Angleterre ne se mon-

tait , sous Henri V, qu ii einquante-cinii mille sept ( eut

quatorze livres sterling dix scliellings dix pences , dont

quarante-deux mille cinq cent sept livres sterling seize

scliellings dix pences étaient indis pensables aux dépenses
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orrlinaircs <lii i^oiivonieinent ; Calais seni coûtant plas de

(li\-iHHif niillp livros ftorliiii;. Pour sa lislo civile et ses

anibassiides. il ne restait donc à Henri que treize mille deux

cents livres sterlinf^ quatorze seheliine;s. Or, vo.ci un

aperçu de la seule d«'pense de la solde d'une armée an-

glaise : chaque archer recevait journelleinenl six deniers,

l'écuyer avait un soa, lo haron ou hanneret quatre sous, le

comte -ix s-ous huit deniers el le duc treize sous quatre

deniers. I.'archer devait avoir un cheval , l'i cuver quatre,

le c'.ievalier six , le haron ou banncrcl seize , le comte

vingt-quatre el le duc cinquante.

(5) Tous les secours extraordinaires accordés à Henri V,

par des parlements où il avait f.iit jouer un i^rand et nou-

veau rôle aux communes, s'< levèrent h deux cent trois

mille livres sterling pendant dix ans de règne.

(6) I>' extrême disproportion de ses revenus avec les

dépensas quenlrainaienl ses grandes entreprises entravant

constamment la mise à fin de ses projets, on le vit sans

cesse mctlie en gage ses joyaux et sa couronne, et em-

prunter de toutes parts , sans pouvoii presque j.imais payer

ses dettes. Le service que lui rendit GaucourI
,
prisonnier

d'AzincourI , re\enu en France pour y retrouver la cou-

ronne et les joyaux d'Henri V, pilli's par des paysans

picards , expliquerait peut-être l'animosité du roi d'An-

gleterre contre Alain Blanchard , iusiigatear pn'sumé du

meurtre de ce hailli royal; du moins c'est là l'idée que

nous en donne Monstrelet.

(7) Au mois de juin , dit Du Soiiillet , la ville fut telle-

ment environnée des Anglais
,
que le chemin des vivres

fut entièrement fermé. Il serait fastidieux de pi-ouver, par

une foule de passages, que les annalistes , soit anglais ,
soit

français , ont tantôt fait commencer le siège en juin, vers
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U; 12, puis vers l.i fin, el laiilùl ;i '.1 lin do juillet, puis-

c[u ils Tout reculé jus(ju ii l.i (in d août, i'.traiiyos incerli-

ludfs !

(8) Is.'ijcUe de n.'vitTe s'était formé une ijari'.e et avait

mis à sa tète trois honmics de i^uerre , (îont les liop vives

faru'liarités finir^Mit par iiriter coiilre elle le roi son mari.

Celui-ci fit lioyev lMais de Bosrecion. Cliarles , ('aupliin,

poussa roulragcnon moins loin, el s'attira dès-lors la liaiue

luricuse d uiu; nière à latjue.le il ùlait 1 lionucur.

(9 Malet de GraviUe , capitaine de cette garde de la

reine, ue s ca di;clara pas moins tLiuphinois ; il vil ses biens

( on(lsi|u 's par les Auj;lais, et défendit contre eux Mou-
tarsjis. 11 était, avec la Pueolle dOrléans, au sacre de Reims,

et il mturul après avoir été grand-mailre des arbal; triers

de France. Sou setond fds, l'amiral dr Gravilie, gouverna

la France sous la réj;euce d'Auuede Beauji^u, et s y enri-

cliit Icllemejit , que le cardinal de Richelieu , voulant ju;-

tiliei- .-es prop-i s richesses , fil imprimer le testament de

I-onis de G: avilie. Les reproches de Cornouaille- c ntre la

pr('iendue tiujidité du capitaine du Pont-de-l Arche n'ont

fait !ullc tort à la r( puialion de courage ei de bonne con-

du te de Jeafi IMalet de (iiavillc, illustré depuis sous les

mur:. d'Orléans.

(10) Etre du parti de lîonrgogne , c'était alors ne vouloir

po ni d niipôts, et , depuis long-temps, tel était le vœu de

|{oMcn . oii IOn comptait plus de mille fabricants de draps

raves ou nuis. Ou jieu; lire, dans l'Histoire de France du

1*. Daniel, anné-e i38i, l étrange sédition qui lit proclamer

roi un manufacturier de si grosse coi'pulence qu il n était

connu que sous le nom de Le Guis. Deux cents ouvriers

drapiers firent la sédition. I.c Griis , monarque proclamé

poiii un jour, signa de force la pancarte qui abolissait les
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taxes. Sous ce règne, de pareilles si-dilions larcnl fréquentes

à Rouen.

Raoul (le ("rnucourt était uu trouvère. On a de lui des

I)allades et des rondeaux. î'il. l'abUc de La Rue se trompe

en le faisant vivre en 14221. Ce dut être sa succession qui

fut dépouillée, le 10 mars 1422, au profit de l'anglais Jean

Haneford.

(lO Ces drapiers, victimes du siège, ont disparu de la

ville, dont ils avaient fait , pendant plus dun demi-siècle ,

l'incrovable prospérité : leur lurhulence égalait celle des

bouchers de Paris.

(12) 1-es liisloriens disent que Henri V, à peine maître

de Ronen , rendit à Guy Le Bon; ciller ses terres , qui , dès-

lors , devaient être en Normandie. On affirme, tlailleurs
,

qu il était liom/iie du p'/j-f. Ce qui est plus incertain , c'est

qu'il fnl des illustres BoiUeillcrs de Senlis.

(i3) Ce nombre de quinze mille bommes de milice est

affirmé' par Saint-Rcmy (c. xc.i), et répète par Monstrelet.

Il paraîtra bien considérable, si ou ne s'arrête pas à la

partie du récit qui montre tous les gens redoutant la domi-

nation anglaise empressés d'accourir à Rouen. Henri V
était très dur et très hautain pour les nobles et les riches

j

or, les gentilshommes étaient si peu endurants dans ce

siècle d'an;irchie
,
que la plupart refusaient 1 obéissance

sous le moiudie pn'tcxte. La solde s'élanl arriérée eu octo-

bre i4i7) 'es gens d'armes qui gardaient le PDnl-de-l'Ar-

che, bien que les Ang'ais s'approchassent, voidurent se

retirer chez eux. ftlalet de Graville (ul obligé de distraire,

pour les payer, une partie du fonds destiné aux fortifi-

cations.

(i4) Le docteur I.ingard lui-même, si favorable à Henri V,

eouvient que ce prince ne ménagea pas assez la noblesse
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lie 1" raiice , accoiitunK'C , sous sou roi < .liarlcs ^l, à ne

rien cr;iiiulre et h tout oser. Il prononce luème 1(,' mol

(\ aiTo^ance , et ce mol (jUiililie Ijieu la conduite tenue par

son héros envers les genlilsliommes français. Qui ne se sou-

vient de la manière dont il traita un personnage tel que le

maréclial de 1 île Adam ? Jacques de Harcourt s eu fit

dauphinois, de zéli' I)Ourguiguou qu'il l'iait.

(i5) L'exemple de la fuite fut donné aux gens d'église

par Louis de Harcourt
, qui se relira dans C; àlellerault, eu

l'dilou ('et archevêque de Rouen n'avait que vingt-quatre

ans, en i4oG. quand il fut élu , et quarante ans quand il

mourut loin de son diocèse, en 1422 (^octohre). Il aurait

dû ne pas aI)audonner sou chapitre, qui avait hesoin d être

réprimé dans son humeur guerriîre. (Jn sait que , venant

(lu Pont-de-l' Arche, en 1417, où il était allé implorer le

dauphin, prince que Jean de Graville supplia aussi eu faveur

des Houennais en insurrection, il trouva, aux portes de sa

ville archiépiscopale, plusieurs de ses chanoines eu armes :

ils faisaient la montre avec les bourgeois.

Parmi ceu\ qui sortirent de Rouen, fut un trouvère

normand , ("juillaume (jranson , né anglais ; il avait ('pousé

.Icaiiue , dame i\c Rouvray, entre l'Andelle et Gomnay.
A oy.inl ses compatriotes triouqihants , il quitta Gisors, où

il s'était retiré , et alla combattre avec Henri V, lequel , eu

1 4 1 8, lui donna les domaines coiifisqués sur Jean de Sillans.

On ne voit pas qu'il ail clianlc le roi dont il suivait les

drapeaux. On n'a de lui que des complaintes amoureuses ou

de> adieux à sa Jeunesse, qui pourraient clr(> louchants.

Avec lui partirent de Rouen un Talmond , et plusieurs

autres chevaliers.

(16) Ce Montagu est le même qui, se sain nul du gaet-

apens de .Moiitereau , en i4'9> écrivit à toutes les bonnes

villes pour les soulever contre Charles VII, alors dauphin.
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Il rcnil (lo £;iau(ls l)ioiir;iits des Atiijlais. I.o duc tle Hcdl'ort

Jui rondil un des ollicfs de la coiiroaiie , il lui lil don do

Irî'S grands domnincs, el pcrsoiiiit' ue l'accusa d avoir l:alii

Rouen. 11 avait fail cepondanl presque toutes les actions

repro. liées à Le Bouleiller, sauf celle de dénoncer des

bourgeois patriotes qui voulaient secouer le joug anglais.

(17) 'rouloni;eon est nommé -fntoiiie par Monstielel:

consérpiemmenl , il ue doit pas élre confondu avec 7rt/H et

^iidiùu. Cetie famille rhevalerescjne s'est éteinte, cl est

remp acée par celle de GasjKird.

(18) Monïlrclet cite le seigneur de B paume. Il le met

en tète; puis viennent messire Andrieu de P.odies, Henri

de CliaulViiur, le grand Jacques, natif de Eondwrdie,

Guérard, bâtard de Brimeu, et plusieurs autres prud hom-

mes el renommés en armes.

(19) Alain Blanchard, dit !' historiographe d'Henri IV,

Jean de Serres, capitaine du commun , digne dèho im-

mortel eu 1 histoire, étant mort pour le service du roi el

de sa patrie, en un temps signalé d'une tant désespérée

confusion.

(20) Deux nobles faisaient un l'cu d'or ; clKUjue écu d'or

valant onze boisseaux et un quart de blé , il eu lésultc que

la même quantité de blé , achetée alors avec un écu ou

deux nobles, ne pourrait être obtenue, aujourdiiui que le

prix du blé est de cinq francs cinquante centimes le bois-

seau, a moins de ioixante Iraucs ; or, quatre cents nobles à

I renie francs, ou deux cenls écus à soixante francs , font

bien douze mille francs. Le calcul par marc d'argent serait

fort d iVérent, mais il serait trompeur, el j'ai préféré fixer

le prix de l'rcusur le taux du froment, celle denrée pou-

Tant servir de régulateur précis des valeurs diverses.
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("9 i).Iran (le Scriosrmploie celle expression en parlanl de

l'oïKMi; il (lil que ocUc vilIiM'lail Uuloiijomlc la Normandie.

(•2?.) Scipii'ii Diiplrix lail un (''IraiiiiO raisonnrnicnl pour

])roiiver la tialiisnn (1(^ (.jiv liC lîoulrillor. Sa Irahisoii fui

,

(iil-il
,
prouvée par sa porlidie. Quand, deux siècUs el demi

apri'S les événemenls, on emploie ce genre d'inducliou , il

esl à croire que, dans loule la chaleur des passions , cl iors-

(jue K'S ('vénenienls claienl ce qu'on appelle aujourd'hui

jHilpittints, on avail hion des manières de conclure contre

ceux qui rendaient les places dont on leur avail confie la

garde. Aussi roj-ons-nous Graville, l,e liouleiller el d'An-

gcnnes accusés tour à lour. De Serres a dil de d'Angennes:

plus ai'urc que riiaf^naniine. La critique histoiique n'a pas

ratili(> ce jugonienl d'im historien que nos aveux lisaient

beanroup el que nous ne connaissons plus guère au-

joiu'd hui.

(23) Te nom <Ie Monl-Fortin , applif]U('' h 1 une des

hauteurs qui environne Honeii , vient peut-être de 1 un de

ces (iorts. ]"!nlrela Grande et la Petite Ktoile il existe , sui- la

côle , le Grand et le Pi'lil (Jidtc'let ; à rentrée de la forêt

Verle , on trouve un lieu nomme /a Bretcsche ; enlin, dans

les bois, en face de Sainl-Iiéger-de-Bourg-Deny el an Moni-

niain, sur la hauteur qui surveille le vieux ciiemin de

ïivons, on aperçoit des mottes. Celle du Montmain ne

ressemble en rien aux mottes, soit gauloises, soit romaines

ou normandes
, qui existent ailleurs : la terre esl rejetée

sur les bords el prise du sein d un (ond de cuve. Ces bords,

exhaussés, |}araissent merveilleusement propres à recevoir

un de ces châteaux de bois (ju'on appelait cn.^tù/x.

(9.4) La haute noblesstMUait ïi peu bourguignonne, que,

à défaut d illustres seigneurs, on fut obligé de donner 1 ori-

flamme a poiler .lu seigneur de .Montmort.
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(3.5) l'n contempor:iin qui s'est caché en Angleterre

sous le nom Iros orgueilleux de Tilc-Live , a fait d'Henri V
le portrait que voici :

" 11 réunissait, dans une taille un peu au-dessus de la

moyenne , les grâces d'une agréable conformation. 11 avait

le cou et la tôle bien délacbés des épaules, les membres

sveltes et admiraljlement proporlionncs j d ailleurs si vigou-

reux, et si léger à la course , ([ue , accompagnt" de deux de

ses coiu'tisans , il força et prit un daim , sans chiens et sans

armes. Il aimait passionnément la musique et excellait

dans tous les exercices mililaires.

(36) Je dois ce dernier détail à l'érudition de M. Achille

Deville.

(27 ) Dans uu récit poétique
,
peut-être serait-ce ici que

le poète devrait commencer son poème , et ne faire de ce

qui précède que des épisodes.''

(a 8) Thibault de Soissons , seigneur de Moreuil , de-

meura prisonnier des Anglais jusqu'en 1422. Alors, il leur

promit de ne plus porter les armes. Avant ses revers , il était

capitaine de Boulogne.

(5.9) Le roi Henri n'aurait plus eu de rançons, s'il avait

épargné les prisonniers qui se refusaient à une bonne com-

position ; et , d'ailleurs , des prisonniers mis à mort : tel

était l'affreux droit de la guerre du temps. Charles de Lens,

amiral de France , pris , dans les barricades de Monteran

,

an momentoù son maître , le duc Jean-sans-l*eur, succom-

bait dans un guet-apens , eut la tète coupée par ordre du

parti dauphinois.

(3o) Il est faux qu'il ail eu la charge de capitaine de

Rouen immédiatement après le siège; car, sous le com-
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niaiulonieiit siip/rictir du duc de Glocestie, celle charge
fui doiiii('-e il (iaullier de Beauchamp , et ce no fut que
plus d'uu an apivs que (iuy reprit , si.ns rautoriié anglaise,

les (onctions que lui avait confu'es le duc de Bourgogne.

(3i) Il esi dinirile do croire que la roino (".nlliorino igno-

rât son mallicur, et suivit celle poinpo (unôhro , -ans pres-

sentir, 01 même sans sa\oir que son glorieux époux u était

plus On l'a pourtant alllrmé.



NOUVEAUX DÉTAILS
sta

PIERRE CORNEILLE,

BKCUtILLIS

DANSl'année OÈ ROUEN ÉRIGE UNE STATUE A CE GRAND POÈTE ;

Par m. Emm. GAILLARD.

Corneille naquit un samedi et mourut un dimanche. Il

vécut cinquante six ans à Rouen, y élevant si\ enfants, y

soignant sa vieille mère, et passant ses étés à Hénouville

jnsqu'à l'époque de sou mariage.

M. l'abbé Antoine Legendre, curé d'Hénouville , était

son ami intime. C'était dans un presbytère que Corneille

venait jouir des beaux jours. Ils allaient ensemble voir celte

vue ravissante de la Seine ,
que nous admirons tant des

hauteurs d'Hénouville; l'abbé Legendre lui parlait de la

manière de bien cultii>er les arbres fruitiers , car ce physi-

cien, né au Vaudreuil, a contribué à l'édition de ce livre

très estimé, s'il n'en a t'ié l'auteur; cl Corneille faisait

pour lui la description en vers du presbytère d'Hénouville,

ouvrage que le père de la tragédie lit imprimer ;i Rouen,

en 1642, sous le format in- 12. Alors, Corneille avait

trente-six ans et était marié depuis deux ans ; il ne pouvait

plus songer à passer ses vacances chez un piètre, où une

jeune femme et de petits enfants auraient mal ligure.

Je soupçonne que ce fut alors que Pierre Corneille loua,

soit au Petil-Quevilly , soit à Rapaume, les deux maisons

qa on y montre comme ayant été les maisons de campagne
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rie 1 honinie illuslrc. Celle doiU les fenêtres sont grillées el

qui a si pauvre app.ueiiee , sur la roule de Rouen à Ba-

paunic , est aujourd'lini la propriélé de M. Reisct , lece-

veur-ijéuéral. L;i, se trouve , sur une lari^e pierre, trouvée

sur les lieux , le husle du i;rand lioiunic. M. el

madame Reiset oui unculle pieux pour Corneille, lionneur

leur en soil rendu.

Il paraît qui' le fils aîné de (>orneille se rappela , en

i()70 , les heureuses années de son enfanee passées au

pied de la cote de Canleleu, el qu'il clierclia une habitation

peu éloii^néc de celle où n'habitait plus son illustre père,

alors à Paris ; en effet, il acheta, chez Jean Borcl, notaire,

à Rouen, une maison à (^Iroisset, qui fut clamée, 60167 i
, par

Guillaume Houppeville. Nous tenons ce fait de M. Houel.

Ce correspondant de l'Acadéniie a lu les actes dont je

parle, et il y a vu que Pierre Corneille , fils de l'illustre

auteur de C/n»«, prenait , en contractant, la qualité de

secrétaiiv ordinaire, el non de gentilhomme ordinaire de

la Chambre du roi, dernirre qualification qui pourmil bien

être une erreur de IM. Jules Taschereau.

Ce dernier biographe de l'illustre trafique s'est éi^alemenl

trompe'' sur Mrlitc, dont il l'ail un élrc im.ii^inaire. S'il avait

lu le Moréri des Normands , manuscrit de la Bibliothèque

deCaen, il aurait vu que Afélite est Tanagrainme de Milet ;

or, l'abbé Guiol, ancien secrétaire du Puv de la Conception

de Rouen , afiirme qi:e M"'' Milet était une très

jolie personne de notre ville. J'ajouterai qu elle tlemeurail

à Rouen, rnc aux Juifs, n" i5. Le fait m'a été attesté par

M. Donimey, ancien grellier en chef de la Chambre des

comptes, homme qui aurait cent-vingt ans aujourd hui , el

qui disait tenir celle particularité de très vieilles demoiselles

habitant cette maison, rue aux Juils, quand, lui, il était fort

jeune et ne l'habitait pas encore. L'existence de M""^ IVIi-

let est , d ailleurs , de tradition à Rouen. Je lai oui

raconter, daub ma jeunesse , à des octogénaires du plus
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hant rang, et dont un av.-iit olé Innii do M de CideTille.

( Le chevalier de .Mai-ons . Iidiiimo 1res l)rillant par son

esprit.)

Comme on aime à suivre Pierre Corneille dans sa ville

natale
, je conseille à ses admirateurs de f,.ire, en son

honneur, de petits pèlerinages, d ahord de li rue de la Pie

au fauhourg (>au(>lioise, où était le couvent de sa fille, la

religieuse dominicauie ; ce père hien tendre tievail y aller

souvent : puis, au coili-go des Jt'suiles, rue du Grand-Mau-

Icvrier, où ses quatre fils avaient été élevés, et oîi lui-même

avait été nourri , et oîi vivail d ailleurs le père Fjarue. <|n il

aimait comme un de ses fils, avant trente-sept ans de plus

que lui. Corneille mil rn vers français les vers latins du

jeune Jésuite lie vingt-quatre ans, et fut, en 166-, les porter

à liOuis \iy, louant devant le nicnarqne les vers et le

jeune auteur.

En général, les jésuites de Rouen , ses maîtres et ceui

de ses fîls , ne cessèrent d'être ses meilleurs amis. Il les

aimait, parce qu il était très pieux dès l'âge de quarante-

cintj ans, plu; pieux même, disent ses contempor lins, (ju'on

ne l'est ordinairement dans le monde , si hien que
,
par

obéissance pour la reine Anne d Autriche, il commença,

en i65i , à traduire l'Imitation de Jésus-Christ . Ses vers

trop enflés et trop tendus ne donnent pas une idée de

l'onction répandue dans ce Kvre si parlait. A cinquante-

neuf ans, il fit paraître les Louanges de la sainte f'ierge

(in-12, 1665) ; c'était une traduction de L. Bonavenfure
j

et, à soixante-quatre ans, ilpubUa, à Paris, la Liturgie de la

sainte Vierge (in-i2, 1670). Ces œuvres pieuses ne l'em-

pcchaient pas de vivre familièrement .tvcc 31olière et de

fréquenter la socic'lé du dernier duc de Guise , dont la con-

duite n'était p:;s très régulière.

Mais , revenons à Rouen ; l'une de ses parentes était

poète, fille de son cousin-germain, M. de Boisgu:lhert , et

religieuse visitandine
,
près les Capucins. Celte dame, de
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beaucoup d' esprit, qui lappelait. sou oiiclo, a Inuluil lous

les psaumes eu vers français.

On sait que la sa,>ur de Corneille fui mère de Fonlenelle,

et habitait la rue des Bous-Eufauls ; c'est là qu'on retrouve

Pierre Corifcille, son lils aine-, en iG-o , lorsqu il acliète,

par treize cents livres, sa maison de campa:;nc de (>roissct,

puis, lorsqu'il la rétrocrde, en 1671, pour obéir à une cla-

meur lignagère.

Marié à trente-quatre ans, auteur d une foule de chefs-

d'œuvre, Corneille n'avait pas encore songé à Irausmettre

ses traits à la postirilé. Ce lut un très célèbre guiveur nor-

mand , Lasue , de (]aen
,

qui eut liionneur de faire le

premier le portrait de l'auteur du Cid , alors âgé de

trente-sept ans. Chose singulière, Ciiarles Perrault , dans

sa galerie, se trompa et attribua à Pierre Corneille les traits

de Thomas, fort aisés cependant à distinguer à cause de la

grosse verrue qu'avait au visage 1 auteur iW^iiane et du

Comte cl Esscx. On voit, au iMusée des antiques de Rouen,

une médaille de Pierre Corneille que Charles Perrault

aurait bien fait de connaître, et qai cause un tressaillement

de cœur à tout homme né dans nos murs , tant elle a un

caractère de vérité : c'est bien l;i Corncillf dans son cabinet.

Notre poète, aimant les n'unions savantes, quitta sa ville

pour l'Académie Française ; mais il attendit, pour cela,

d'avoir mis sa mère au tombeau, celle mère par lui si pieu-

sement honorée et servie. Il fut à Paris, et y vécut rue

d'Argenteuil, dans une si profonde misère que voici une

lettre écrite en 1679. Corneille avant soixante-treize ans.

« J'ay veu hyer, dit le Rouonnais auteur de la lettre,

« M. Corneille, nostre parent elamy, il se porte assez bien

« pour son aage. Il m'a pryé de vous faire sesamitiez. Nous

« sommes sortys ensemble après le disner, et, en passiml

<< par la rue de la i'archemineric , il est entré dans nue

« bouti(|ue, pour faire raccoinoder sa chaussure qui estoit

« décousue. Il s'est assis sur une planche cl mov auprès do
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« luy; el, lorsque l'ouvrier cust lefiiicl, il luy a donué trois

« pièces qu'il avait dans ^a poclie. Lorsque nous fusmcs

<c rentrez.
,

je luy ai offert ma bourse , mais il n'a point

« voulu la recevoir ni la partager. J'ay pleure qu'un si

« grand génie lusl réduit à col excès de misère. "

Les anciens, qui nicltaiont de longs discours sur leurs

monuments, n'auraient pas manqué d'inscrire cette lettre sur

l'un des côtés du piédestal de la statue de Pierie Corneille ;

leçon pour les rois qui négligent les hommes de génie.

On dit que ]^ouis\lV envoya deux cents louis à Cor-

neille agonisant; celait bien lard : on dit que ce prince (it,

du fils aîné de notre poète, un ollicier de sa maison ; d lUi

autre, un abbé d'Aiguevives ; d'un troisième, un officier de

ses armées, mort de blessures glorieuses au siège de Graves.

Etait-ce assez? Je ne le pense pas, puisqu'il laissa Corneille

se plaindre toute sa vie d'une détresse qu'on peut ici juger

bien réelle et bien indigne de la France et de bon grand roi.

Il vaut mieux, quand on admire Louis XI\ ;
(or qui peut

lui refuser sou liommage?) citer un trait de sa vie propre à

prouver combien son ame comprenait le génie de Corneille.

Une conspiration est découverte, le cbevalierde Kolianest

condamné à avoir la lèle tranchée; Louis\I\ croitdevoirsc

montrer inexorable contre le grand seigneur qui a voulu livrer

Quillebeur aux Hollandais ; cependant , on joue Cinua, et

liOuis XIV écoute la clémence d'Auguste ; c'était la veille

du supplice du fils do la belle Montbazon , celte femme

si célèbre sous la fronde : le roi dit, après la décapitation :

« Si on avait profité de mon émotion , si, après Cituia , on

m'avait parlé en faveur de Hohan, j'aurais accorch' tout ce

qu'on aurait voulu. » Ainsi, la raison d'état aurait lléchi

devant le génie d'un poète! quelle gloire pour Corneille!

Ce grand écrivain fut bien malheureux père; il perdit, à

quatorze ans, un fils digue de lui, qu'il regretta toute sa

vie. Son lils aine fit un mariage disproportionni" auquel

Corneille ne voulut jamais consentir. La guerre lui en
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«nitva un antre. Qaaut à 1 ahlx-, fùl- il celui <lo ses fils qu'on

appela Corncille-Tacile, pour exprimer sa lacilurnilé, plai-

saiilerie qui faisait allusion a Cunic/ius-Tacilus, le plus

i^iancl historien de l'anliquilr ? < -liarlotle Corday ilescen-

«iail (le madame de Marsiliy, lille de Pierre Corneille;

(lie fut républicaine comme l'Emilie de son illustre aïeul.

Terminons cette trop courte notice , en vengeant notre

(Corneille d'une attaque que dirige contre lui M. Jules

lascliereau.

De ce qu'un contrat, du mois de novembre i683, donne

il Pierre Corneille le titre d'écuyer. qu'il tenait de son père

anobli l'année m<'me que parut le Cid, et de ce que , là ,

an grand nom de Corneilie, se trouve joint, selon l'usage,

un nom de fief (Damville), le biographe eu conclut que,

.1 ia fin de sa vie , l'borame qui fil Polyeucle el le Menteur,

montra une misérable vanil(''.

Mais, cliez un notaire, ne prenait-on pas tous ses titres.

en i6ti3.' Un père de famille n'avail-il pas des raisons

louables de n'eu négliger aucun? et Corneille, le meilleur

des p(.'res, pouvait-il et devait-il priver ses fils d'avantages

alors prisés, aujourd'hui encore troj) jalouses;^

Croire, à cause de cette très petite circonstance, que

Corneille en vint à rougir de son nom, el désira le masquer

sons un nom de fief, c'est oublier le moi de sa vie entière;

ce mot bien fier mais bien juste ,
qu'il adres ail à ses amis

di'solés de voir sa lacilurnilé , el qui la lui reprochaient

ten;lreraenl en l'engageant à ne plus répéter ce vers sorti

de dessous sa plume :

l'^t l'dii |)C(it rarnncnt in't'cdutcr sans ouiiiii,

Messieurs, loui- disait-il : « Je n (Ui suis pas moins Pierre

(Corneille, »

Ah ! oui,jcroycns-le, quand on s est dit luie f ,is en si vie :

« Je suis Pierre Corneille » , on se le rép('te jus(pi'au tom-

beau , et, ce nom immortel, ou n'eu rougit pas chez, son

notaire.
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SUR UN AIVCIEN MAM'SCRIT

,

RELATIF

AU COCRS DES FONTAINES DE LA VILLE DE ROUEN;

Par m, de LA. QUÉRIÈRE.

11 existe , aux archives de la mairie , une collection pré-

cieuse de documents assez peu connus. Ils sont renfermés

d.ins un manuscrit du commencement du seizième siècle ,

relatif au cours des sources qui alimentent les fontaines de

la ville de Rouen.

Ce manuscrit, extrêmement curieux, connu autrefois

sous le nom de FÀi>re eiicJiainé , de la chaîne et du cadenas

qui le retenaient à la place où il était déposé, attendu Tin-

térèt que l'on y attachait, exécuté sur peau de vélin , et

terminé en i525, format grand in-4° , de trente-quatre

centimètres (un pied) sur vingt-quatre centimètres (neuf

pouces), est orné, dans ses marges, de charmantes ara-

besques peintes en miniature sur un fond d'azur. Il est

accompagné des plans d'élévation d'une grande partie de la

ville et de ses monuments , dessinés et coloriés sur de très

longues bandes de parchemin , au nombre de trois princi-

pales, et qui ont trois mètres trente centimètres (dix pieds),

quatre mètres soixante -dix centimètres ( quatorze pieds),

et plus de huit mètres ( vingt-cinq pieds ) de longueur.

On y voit représentés en perspective cavalière , ou à vol

d'oiseau , les maisons, hôtels, églises, monastères et autres

i
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l'dilices qui bordent les rues el places que parcourent les

divers canaux. La masse eu pierre des Ibulaincs y est egale-

meni figurée d'une manière fort recouiiaissahie, ainsi qae

les dt'tails de sculpture qui les (lécoreiil.

Tout 00 qui se rattaclie aux plans d olé%alion paraît être

I œuvre d nn ^oonièlre-arpenteur, pour parler le lanj^age

d'aujourd liui ; landis que tout ce qui est arraoirie ,
vignette,

arabesque, lettre fleuronnce , i st soili du pinceau d'un

miniaturiste des plus liabiles.

Les plans relatifs au cours des sources sont précédés

d'une grande \ue perspective du port et de la ville, amsi

que du laubourg Saint-Sever.

Celte vue, exécutée comme les plans, a, de dimension,

un mètre trente-sept centimètres (
quatre pieds et demi) de

long , sur soixante-cinq centimètres (deux pieds) de haut.

Elle n'a aucune L'gcnde ; landis que , sur les plans , sont

tracés les noms des divers inomniionts , môme ceux d un

certain nond)re de propriétaires dliùlols, de maisons et

même de jardins.

La ville de Rouen est redevable de cet important travail

à un écbevin nommé Jacques Lelieur, Ifeigneur de Bresme-

tot , el Duiiosc Bernard, notaire et secrétaire du roi , et

l'un de» conseillers anciens de la ville de Rouen, qui en a

fait les frais, el dont la tievise : r. Du bien le bien n, ainsi que

les armes , se trouvent plusieurs fois ié| étéos dans l'ouvrage

el sur les plans.

Les armes de li famille (<cliour sont d'or ;i la croix d'ar-

gent dentelée de gueules , et accompagnées de quatre tètes

de b'opard d azur.

Une singularité qui appartient ;i l'époque , est une jolie

vignette peinte précisément au milieu de celte vue générale

dont nous venons dt? parler, à côté de la tour du bertroi de

la ville . à la place nionic oîi Ion devrait voir le bâtiment

de riIùlel-de-V ille (l'iloslol commun). Le donateur y
figure debout, olliant son livre aux magistrats assemblés
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et assis clans une salle de riIôlel-de-VilIe. Ces personnages,

au uomlire de cinq
, y compris le i^rrlller, représentent

,

sans aucun doule , suivant les idc-es du lenips, ceux aux

mains de qui l.eiienr remit lui-même son don, cl qui sont

dénommc's dans l'acle de donation qui suit le texte explicatif

du cours dos fontaines. Robert Leraoyne, commis aux

ouvr;iges de la ville , aussi dénommé comme présent , a

probablement été omis à dessein sur la vignette , conmie

lie faisant pas partie du corps municipal.

Parmi les nombreux manuscrits que la bibliolbèque de

la ville possède , il en est un très joli, sur peau de vélin, de

format iu-12 , contenant des poésies en Tlionueur de la

sainte Vierge. On trouve, mêlés aux délicates arabesques

de la renaissance qui ornent les marges de celle cbarmanle

œuvre de calligraphie , le nom de notre Jacques Lelieur,

sa devise du bien le bien , ainsi que son blason. Eui-mémc

figure, de sa personne, dans deux jolies vignettes , à genoux

devant la Vierge et devant un calvaire.

Jacques F,elieur, ayant c'té nommé Piince des Palinods

en i544> '1 est probable que c'est alors qu'il fit exécuter

ce manuscrit pourïon usage particulier. Il est (''galoment

très vraisemblable que c'est à la circonstance de lintroduc-

lion dans la ville
,
par les soins et aux dépens

,
pour moitié

,

du cardinal Georges d'Amboise '
, de la source de Uar-

nétal, en l'au i5oo, et de celle d'Yonville, en l'an i5io, que

nous devons le livre qui nous occupe . et pour la confection

duquel Jacques Lelieur déploya ime libéralité bien rare

de nos jours , ponr ne pas dire inconnue.

C'est avec un sentiment bien vif de plaisir et de curiosité

artistique que. déroulant, dansée précieux volume, le pano-

rama de notre vieille et monunientalo cilt' , nous nous

sommes vu au milieu de toutes ces maisons à pignon sur

' Sur la porte du réservoir h Darnétal , on voit encore les arme?

de Georges d'Amboise accolées à celles de la ville dé Rouen.
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rue '
; tle ces ai'ant-soliers sous lesquels les iiiarcluiiuls

et les linhiUinls liouvnieiU un iibri ; tle ces luognifiques

palais et liolels gothiques, tels que rarclievôclié , dont la

porte semblait une forteresse; le logis abbatial de Saint-

Ouen ; l'bùteldu liourglherouldo, etc., avec leurs tourelles

pointues et leurs toils aigus , couroiuK-s <Ie jolies dentelles

de plomb 011 lor brille parfois, ainsi que sur les murs

aussi artistement ouvragés; de celte niullilude d'églises

somptueuses dominées par leurs hauts ciocliers , d'une

architecture si légère, si délicate, si merveilleuse, et dont

la plupart ont disparu ;i diverses < pocjues , et siulout depuis

la révolution.

Mais une chose nous a attristé : c'est la justice partent

menaçante, au dehors comme au dedans des raurs. Ici,

des fourches patibulaires , c'est la justice de saint Gervais
;

là, encore, c'est celle de Bihorcl
;
plus loin , celle de la

fontaine Jacob. Sur nne montagne dominant la ville

,

s'aperçoit, de toutes parts , l'affreux gibet et ses hideux

accessoires. Dans la place du "Vieux-Marché est établi un

cchafaud à demeure , avec sa potence , sa sellette

On dirait que nos ancêtres étaient si enclins à la perversité,

que la terreur des supplices et la vue permanente de leur

appareil , pouvaient seules les retenir dans le sentier de

l'honneur et de la vertu.

Oh ! comme leurs âmes t'iaicut, en même temps, et vive-

ment et durement remuées! D'une part, le feu d'une vive

foi exaltait leurs sentiments religieux , qui se résumaient

en ces deux mots : .>crainle et espérance» ; puissant véhicule

pour mépriser tous les dangers , braver tous les obstacles
,

entreprendre les choses les plus sublimes et les plus mer-

veilleuses.

D'une autre part, l'effroi, l'épouvante, la terreur, les

• Ct'tte ancienne expression proverbiale : fwoir pii^tion sur rue

,

signifiait posséder sa maison , Otre propriétaire.
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avertissant chaque jour de ne manquer pas à leurs devoirs

de chrétiens . de sujets ou dliommes vivant en sociétr.

La guerre cl ses horreurs, les cérémonies de l'église et

ses pompes majestueuses , la justice des hommes et la

jnstice divine : tout se confondait dans ce moven-âgo , oîi

se mêlaient ensemhle le cliquetis des armes et la joveuse

sonnerie , les chants d'adoration et les cris du comhal

,

les tendres refrains du gai troubadour et les longs gémisse-

ments des malheureux livrés à d'atroces supplices.

Si l'état ancien de la ville Temporte sur son état présent,

relativement au nombre , à l'importance et à la heauté des

monuments publics, d'un autre côté, et sons le point de

vue des améliorations qui ont été apportées h la salubrité,

à la circulation , à la commodité , enfin au bien - être

général des habitants, la comparaison tournera h l'avantage

de l'époque actuelle.

Le pittoresque domine dans la ville du quinzième siècle.

C est une ville toute remplie de la présence des arts. Tout

y révèle 1 artiste, depuis le maître des œuvres de maronncrlc

jusqu'au moindr.; artisan, travaillant tous avec ardeur, sou-

tenus, inspirt's qu'ils sont par leurs croyances et par la

pensée que leurs travaux de gi-ants leur survivront par-

delà les siècles.

La quantité d'édifices reUgieux élevés à Rouen, dans nnc

période de quatre-vingts à cent ans , c'est-à-dire à partir

de i44o ' environ, jusque vers i54o,est presque in-

croyable. Toutes nos églises paroissiales, au nombre de

trente-six, avant la ri'volution, ont été reconstruites dans

cet intervalle. L'église abbatiale de Saint-Ouen a été

' Surtout après que le pays eut été affranchi de la domination
anglaise , domination qui dura trente-cinq années , et nous légua
deux établissements iniportans , la forteresse du J'ieux-Palais,

élevée |»ar Henri V , roi d'Angleterre , et le couvent des Celes/ins

,

fondé parle duc de Bethford, et supprimé une vingtaine d'années
avant la révolution.
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anieuée à I t'-lat on nous la voyons resiée ; la Cathédrale a

('lé ornée de son j^rand portail , reconslriiit à neuf dans sa

partie centrale, de sa lourde Geori^esdAruboise, de sa grande

pyramide de Bec(|uel , incendii'e par le feu du ciel il y a

douze ans , elc. Aous ne comptons pas plusieurs églises de

couvenls et chapelles, les monuments civils et militaires de

tout genre, qui ont été également constiuils ou réédifiés

lians le même temps; l'aiclievèché ; le logis abhalial de

Saint-Oueu ; 1 hôtel du Bourglheroulde , et nombre de

maisons particulières plus ou moins considérables ; tontes

nos curieuses fontaines , autrefois bien plus nombreuses ;

larcade de la Grosse-Horloge ; laître ou cimetière Saint-

Maclou , sur les ci^lonnes duquel notre confrère M. E -H.

Langloii. a retrouvé les fragments , malheureusement bii ii

informes, d'une danse macaijre, etc , etc., elc.

Il est vrai (|u" alors le goût de bâtir était général , et que

Ion apportait une somptuosité extraoïdiuaire d;ins toutes

les constructions, soit publiques, soil parlicuhères, ainsi que

le rapporte l'historien de Louis XII , Cl. Seyssel, évèque

(le IMarseille. Ajoutons encore que Rouen , si('ge du gou-

vernement d une grande et fertile province , étail , dès-

lors, une ville impoi-tanle , industrieuse et commerçante,

qui, favorisée par son heureuse situation sur les bonis d'iui

grand fleuve , entretenail des relations maritimes très éten-

dues, et jusque dans le Nouveau-Monde ri'cenunent décou-

Ncrt 'eni |t)^), d oiises navires rapportaient de riches pro-

duits, ce qui augmentait d autant 1 aisance de ses habitants.

La ville du dix-neuvième siècle est une ville où ciiacun

travaille ii son bien-cire, et songe plus à ses jouissances

privées qu'à jeter de l'éclat au dehors par un luxe

étranger à ses goûts et à ses intérêts les plus pres-

sants. C'est régoisme sous un brillant vernis de civilisation
,

ne songeant qu au présent , ne portant pas sa vue au-

delà de sa sphère toute mondaine et toute terrestre.

Un examen alteulif de celle espèce de panorama, louruit
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à roI)Scrvateiir de nonihreuscs ifiiiai(|iu's sur les clwiiij^c-

mcnls qu'ont suhis les divers aspecls de la ville , et son

ensemble , depuis trois cent dix années , en comparant

ce tableau , tout du moven-àge, avec les vues de Bacbeiev.

cravées il v a soixante-dix ans, et surtout avec les plans

de la ville , dans son état actuel.

Dans ce portrait de la vieille et i;otbique cité , car il

s'nail toujours du manuscrit de Lelicur, on voit le pont

de pierre, dit de IMalbilde, mais non dans son inlét^rité,

car trois arclies étant tombées en i5o2, le service se fait

au moyen d'un plancber appuyé sur les piles restées debout,

depuis la porte Grand - Pont jusque vers le milieu de la

rivière.

le petit cbàle.TU dit la P.arbacnne(démoli en 1 780), se voit à

l'extrémité du pont, sur l'autre rive, entouré d'eau, et com-

œuniquint avec le faubourg vSaint-Sever par un ponl de

bois. De ce côté , on voit l'église paroissiale de Saiut-

Sever, el celles des couvents de Grammont , des Emmurées

et de Bonne-Nouvelle.

Les cjuais ont si peu de largeur, que des lisses garantissent

les passants des cbulcs qu'ils seraient exposés à faire dans

le lleuve.

Les navires, qui occupent les bords du cbenal , sont

éj^alement susceptibles d'attirer l'altcnlion, parleur forme

particulière appartenant h l'époque.

Passant aux plans du cours des sources , nous trouvons :

Le Croissaiil , bolellerie occnpant l'angle de la rue des

Cbarrelles et de la rue Grand-Pont, où est à présent le

ibéàlre des Arts.

Une autre bôtcllorie , Pan ( le i^ion sans doute), est eu

face , à l'autre encoignure, vers le nord-ouest.

Une ancienne porte de ville . restée tlebout depuis les

divers accroissements de Rouen , el qui se voit au baui

de la rue des Carmes, entre l'église du monastère de ce

uom et la rue de T Aumône : c'est la porte vSainle-Appoline.



CLASSE DES HEEEES-LETTRES. 177

Une autre porte , iuiliquée ainsi : La faulsc porte S'-

f'iuien , se voit en travers «le la rue des Faux , tout près

de la rue du Ponl-de-l' Arquet.

(.es portes ont clé déiuolios en i 53g '.

Les rues df la Poterne et de Sociate n'existaient pas

dans ce temps-là ; mais, devant le portail de Tégli^e parois-

siale de Saint-Lo , démolie il y a trente-six ans , ou voit une

petite place.

liCS églises de C^arville à Darn('tal , et de rabbnve de

Saint-Ouen , sont encore inachevées. La cathédrale est

privée de sa grande et magnifique pyramide, hrùL'cpn i5i4>

par l'iniprudence de plombiers. Une autre église, celle de

Saint-llilaire ,
qui, depuis, a été ruinée par le canon de

Ciiarles IX contre les protestants , est représentée avec

son ancienne architecture gothique, et beaucoup plusornée

qu elle ne l'est aujourd luii , ayant été reconstruite au com-

niencement du dix-septième siècle , avec la plus extrême

simplicité, de même que l'église Saint-Gervais.

C'est en fixant son attention sur ces plans que l'on peut

juger des pertes immenses que nous avons faites en monu-

ments de tout genre
, et cela, pour ainsi dire , sans com-

pensation.

Une fontaine pyramidale, de slyli- gothique, semblable à

celle de la Croix-de-Pierre % existait à l'entrée de la rue

des Faux ,
pns de féglise supprimée et démolie de Sainle-

Croix-Sainl-Oueu ; on l'a remplacée, au commencement dii

dernier siècle, par un massif de pierre insignillant.

Une autre fontaine, du même genre, était la fontaine

de Machacri', ou de la G rosse- Horloge.

Celte fontaine, reconstruite en 1732, riche de dorures

et de sculptures , est une des plus décorées de la ville. Elle

F.irin , lii>ti>irf de la ^ illi- île Koiii'ii.

* Lilhograplii«5e par MM. E.-H. Lanjjlois , de Joliinont et aiifros

artistes.
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offre , dans une niclio , un rocher sur lequel se voient cou-

clic'es les figures, de ronde-bosse et de grandeur naturelle,

d'Alphée et d'Arélliusc, ainsi que r.innonoail uneinscrlplion

détruite dans la révolution '
, et de laquelle nous extrayons

ce qui suit :

Fonlem hune
,

Orna/uni imagine ^4lphei et jliclhus(r.

A la fontaine de Saint-A incenl , un groupe de figures

parfaitement travaillées, représentait la naissance de Jésus-

Cln'ist. Les animaux de la crcclie prêtaient leur secours à

récoulemcul de l'eau, qui se faisait par leur bouclie. Ils ont

disparu, il y a une quarantaine d'années, par le vol fait

nuitamment des tètes de l'âne et du bœuf, fabriquées eu

bronze. Aujourd'hui , il n'y a qu'un mur tout lisse.

La cour de l'archevêché était ornée d'une charmante

fontaine composée de deux vasques placées l'une sur l'autre.

L'eau jaillissait d'une tii^e en forme de balustre, qui traver-

sait les vasques et s'élevait au-dessus d'elles, retombant

ensuite de l'une dans l'autre, et, de là, dans un bassin, par

les mufles dont elles étaient décorées. Ce modèle de fon-

taine, tout à la fois simple et gracieux, était souvent em-
ployé à l'époque dite de la renaissance des arts. On le voit

dans les vitres peintes, tableaux, gravures, bas-reliefs de

celle époqne. Le château de Gaillon possédait une fontaine

de ce genre, et il en existe encore une à Mantes.

La fontaine du parvis de Notre-Dame est représentée

comme une espèce de slylobnle polvgonc, peu élevé, avec

des ornements gothiques. Plus anciennement, elle était lout

près du portail ; mais, comme elle gênait la circulation des

fidèles à leur sortie de l'église, et que, dans l'hiver, elle

était une cause d'accidents, on l'avait reportée plus loin

' Toutes les inscriptions des fontaines ont été, ou enlevées, ou
effacées en l'an ii (1794).
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au comraenceraent du soi/it-mo siècle, pl à la place qu'elle

occupe sur !c pl.ui. Depuis, il y a une ccnUiiac d'années,

on rhal)illa au goùl d'une époque qui n'en était pas une de

bon f;oût dans les arls dépendants du dessin : c'est celle qui

existe aujourd'hui. Elle est terminée par un dôme surmonté

d'une boule dorée, qui, avant la révolution, portait une

croix.

Mais on reconnaît avec plaisir la fontaine de la Crosse '

;

et Ton voit aussi la Crnssc
,
pendant pour enseigne, à la

maison ' à laquelle cette fontaine est adossée , côté de la

rue des Carmes. Il y manque, depuis longues années , la

statue de la Vierge qui la dominait, et, depuis 1792 , la

couronne qui en formait l'amortissement.

Et la fontaine de Lisicux ', avec ses neuf muscs , son

cbcval Pégase, son Apollon, et sa Pbilosopbie à triple

figure, tous, à l'envi , lançant en jets multipliés l'élément

liquide, des diverses parties de leur corps
,
pour divertir

(pi('l(|ue grand personnage, ou pour amuser le peuple dans

certains jours d(; fête. Aux jours ordinaires, c'étaient seu-

lement deux belles salamandies de cuivre, par lesquelles

l'eau s' écoulai). Ces ornements ont disparu il y a déjà long-

temps.

Et cette fontaine *
, dune légèreté et dune élégance

admirables , monument expiatoire du plus horrible forfait

commis enveis une jeune héroïne à jamais l'honneur et

la :;loire de la France, comme elle sera réternelle honte

de rAugletcrre ; fontaine que le mauvais goût détruisit

en 1755, et échangea contre celle que nous voyons à pré-

sent sur la place de la Pucelle d'Orléans.

> Gravde clans les .fntii/iii/ci iinfi')/ni/r.'i AcM'Mn.
' Cette maison est vraisciiil)lal)lenient celle <|ui existe encore au-

jourd'liui , et i|iii , iiial;;ré ses re|)làtrai;es, porte tous les caractères

de rarcliileetiu'e des inaisous de liois du (iiiin/iènic siècle.

^ I.itlio<Tra|>lii(''e par de Joliinont, dans ses Monumenis de la ville

de Rouen.

^ Gravée daus plusieurci ouvrages bien connut.
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Le manuscrit des fontaines est clans un lies bon élal île

conservation ; mais les plans qui s'y rallaclienl ont soulïerl

,

et pri'sentent quelques ruptures. La reliure elle-même

,

ainsi que l'élui en bois tlans lequel le manuscrit est enfermé,

et qui est aussi orné , des deux c«)lés , des armes et de la

devise du donateur, trîs spirituellement sculptées au burin
,

et dorées, ap|iellent une consolidation indispensalile à leur

existence. iSous ne doutons pas que nos ailminislralcurs

mimicipaux ne veillent toujours sur ce trésor, comme leurs

devanciers lonl fait.

Pour le temps présent , nous avons un garant de celle

vigilance éclairée dans la personne de M. Beauvel, par

les soins de qui les arcbives de la ville sont sorties du

chaos , et ont élé mises en ordre , après un travail long

et pénible de plusieurs années. Qu il veuille bien recevoir

ici les remerciments que nous lui en adressons avec plaisir î

Pour les temps à venir, la conservation de ce précieux

manuscrit sera due à M. Henri Barbet , maire aclucl de

Rouen, s il réalise , comme nous nous plaisons à le croire, son

intention d'eu faire faire une copie exacte, dans le but de mé-

nager l'original. Ce sera un titre de plus que le premier de

nos concitoyens acquerra à notre reconnaissance , et qui lui

méritera , en même temps, les éloges de tous les amis de

la science archéologique.

J'accompagne celle notice de la copie textuelle de l'acte

de donation, faite par Jacques Le Licur, de son manuscrit,

à la ville de Rouen
3
plus , d'extraits pris sur chacune des

trois longues bandes de parchemin figuratives du cours des

fontaines de Gaalor, de Carville ou de Saint-Filleul et

d'Yonville , accompagnés de notes ; ces notes et extraits

ayant pour objet d'établir une comparaison entre l'état de

nos divers monuments en 1 524-^525 , époque de l'exécu-

liou du manuscrit, et leur état actuel.
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Texli' (le l'acte de la donationfaite à la ville de Rouen ,

par Jacques Le LiEun , d'un manuscrit exécuté à ses

dépens, relatif au cours des Fontaines de cette ville

depuis leurs sources.

Lo mnrcU penullime jour <lc januier mil cinq cens vingt-

cinq, noble homme Jacques Lclieur, seigneur de Bresmctot,

et (In Bosc-Bernarcl, notaire et secrétaire du roy, notre sire,

et Tun (les conseillers anciens de la ville de Rouen , a

présent*; à sires Jehan Leroux , S"^ de Lesperraer;

Guillaume Auhcr , S' Delahaye ; Jehan Duhamel

,

Sf Duiiusc ; Jehan de Ilotot
,

garde - des - seaulx et

ohligalions de la viconté dudit Rouen ; Michel de Balaa-

court et Nicolas Osmont , conscillurs modernes de ladite

ville. Ce pr(Bsont liurc , en parchcmyn couvert de veloux

noir ', a garnitures fort inrichies de lalon dor(3 de (in or,

lequel liure est enclos dedans ung estuy, en forme de liure,

fermant h clef, et sont contenuz, en icelny liure, et figurcîes

les cours des fontaines, a présent estant en ladite ville, depuis

les sources (Vicelles, auec plusieurs autres choses dignes de

memore qui concernent le fait desdictes fontaines. Iccluy

présent et don fait es présence de maistrc le Gouppil

,

procureur-général de ladite ville ; sire Jacques Guerin,

conseiller ancien ; raaistres Jehan Gombault et Jehan

Basselin, pensionnaires d'icelle ville j Jehan Pappillon, clerc

et greffier de ladite ville, et Robert Tjcmoyne, commis aux

ouuragesdicello : pour iceluy liurcdonné .1 la communaulté

(Vicellc , demour(; perpétuellement et a lousionrs à ladite

communaulté.

Signé V\v\i.\.oy , avec paraphe.

' La couvciturc de velours noir ne s'y voit plus.
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IVoles relalwes à la bamle de parchemin sur laquelle est

tracé le cours de lajuntaine Gaalor.

Cette hnncle a. de liauleur, trente-quatre cerUimitres ( un

pied), et, de longueur, trois luètres Irenle cenliiuètres {<\\\

pieds) , non compris nne autre baude ajustée avec colle- ci

en forme de T.

Le Monl-aux-Maladcs

.

Le 3Jont-Forlin.

Le Monl-dc-la-Justice , c'est-à-dire le gibet. C'était

nne tour polygone , sur laquelle il y a\ait des co-

lonnes ou piliers portant en travers des barres de fir

auxquelles on attachait les cadavres des supplicies. Le Dieu

battu, qui n'était pas éloigné de là, était un ecce honio

assis, de grandeur plus qu'ordinaire ,
placé dans une niche

circulaire portée sur une base en pierre de huit à neuf pieds

de haut.

La grosse Tour du Cliasleau. C'est la tour du donjon qui

existe encore aujourd'hui. M"<^ Espérance Langlois a repro-

duit ce château-fort dans une gravure jointe aax Mémoires

«'e la Socii-té libre d'Emulation de Rouen , année i83i.

Le Cliasleau avec ses tours et ses fossés , citadelle l)àtie

par Philippe-Auguste au commencement du XIIP siècle et

démolie en i5go.

La porte Bouvercul (Bouvreuil) , fidèlement reproduite,

se retrouve dans les .4niiquitcs nationales de Milliu. Elle lut

démolie en 1802.

La rue du Patriarche. Avant l'année i459, elle s'appelait,

comme aujourd'hui, la rue Beffroi, d'une tour surmontée

d'un befiroi appartenant au c/«</Vc(7m, et qui lui faisait face.

IjU rue S.-Goda/t, aujourd hui rue du Coquet.

Lafontaine du Chasteau , où est celle dite du BailLage.
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La rue qui va d S.-l.<nuvnl de dcssuf la Rcnclle. (C'est

la rue Saiiil-Laurcnl.) •

La nie di: Guidlcrje.

La me de l Ksciireid.

J^a rue de iEscoIle.

La jiorlc de S.-Lo en In nie de l'Omosne. Alors il

n'existait p.is de rue parlant de la fontaine et tic l'église

Saint-Lo pour venir à la rue de TAumône ( celte partie de

la rue, depuis quinze anni-es, appoioi' rue des Fossés-

Louis-YIlI ) , ni de celte dernitrc rue à la rue Ganterie.

La rue de rAumùne dcjjoucliait dans la rue Cianlerie par

la rue des Ciseaux.

Le Pallais. Entre les coniroforis de la salie des Procureurs,

sur la place du ^eiif-^larelu', on voit des l)outifjues en bois.

Cette salle, lune des plus vastes du rovaume , est

couverle par une charpente en tiers point de bois de châ-

taignier, sans support ni traverse ( poinçon el entrait). Ce

chef-d'œuvre de charpenterie fut revêtu de planches, en

forme de voûte ogive, que l'on peignit ensuite lors dune fête

donnée par la ville, vers le milieu du dernier siècle, à

IM. de Pont-Carré ,
premier président au parlement de

Normandie, à l'occasion du mariage de sa fille avec M. de

la Luzerne. Nous devons ce renseignement à M. d'Ornav,

noire vénérable confrère et aimé parent.

Sainct-Lo, église paroissiale , avec sa tour carrée , très

reconnaissaiile pour ceux, qui l'ont vue avant sa démolition.

Point de clocher à ICglise conventuelle. Fja fontaine, au

pied de la tour^ a deux jets.

Ces deux églises, contiguës de l'est à l'ouest, n'étaient

séparées que par un gros mur mitoyen. Depuis Tan-

née i7<)3, elles servaient à la fabrication du salpèlie ;

mais les vapeurs salpclréos et humides qui s'échappaient

incessamment de deux vastes chaudières, jour et nuit en

ébuUilion , avant lini par atlaf[uor la grande vuù e de
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l'église paroissiale , ainsi que ses deux collalérales qui

étaient aussi en pierre et snpporl('es par tles piliers à mon-

tures golliiqiies , elles s'écroulèrent soudain en 1 an VUl

( 1798) , avec un fracas épouvantable. Cet événement

nécessita l'enlière démolilion de 1 éi;lise et de s;i tour.

Quanta l'église du prieuré, qui n'avait qu'une seule voûte

en bois sans piliers, on se contenta d'en enlever la toiture

et d'abaisser les murs latéraux qui existent encore.

Le jardin du Prieuré est vaste. On y voit des religieux se

promenant.

La me Perchcre, alors nouvellement ouverte. I^a rue de la

Poterne n'existait pas encore. Elle n'a élé percée qu'en 1608.

La T-uc Beauuoisim'.

La foulaine de la Crosse , telle qu'elle existe encore au-

jourd'hui ; seulement, on n'y voit plus une couronne à son

sommet et une Vierge avec l'enfant Jésus au-dessus. A la

maison :jui lui est adossée cl qui parait cire encore la même,

on voit , côté de la rue des Carmes , une crosse fixée sur

la potence me me de laquelle pend une enseigne ou tableau.

Porte (le ville, sans désignation, en travers do la rue des

Carmes, entre l'égLvàe des Carmes et la rue de T Aumône.

C'est la porte Sainte-Appoline , ainsi nommée par nos

anciens historiens , et démolie en 1 53g.

Les Cannes. Ou voit la façade de l'église et son clocher

de bois sous la forme ordinaire d'une flèche.

Rue du Grand-Pont^ aujourd hui rue des Carmes.

La rue S.-Nicol/as.

S.-Erblanc, dont le dessin est bien éloigné de donner

une idée de cette jolie église paroissiale, qui fut entière-

ment reconstruite en i483 et démolie en 1834 , après avoir

été supprimée en 179'- Une grande partie de ses vitres

peintes furent enlevées en 1802, lors de la paix d'Amiens,

par des Anglais, qui les acquirent à la charge seulement de
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cloiv Ifs vicies, tic mihuo que colles des églises sopprimées

el veniliies «le S.tiuiJean, tleSaiiilNicolas, «IcSaint-Cantle-

lo-\ ieiix, Ole.

Nous ciovons utile rie consigner ici une note qui nous a

ëté'fournie par un «le leurs corapatriolcs , M. K. Tesclie-

raaclier , dans un voyage qu'il fil à Rouen en i8?.6 :

Il y a vingl-cinq ans , deux particuliers , l'un anglais de

NorAvicli, nommé Stevenson, dcs>inalcur pour les fabriques

(FinditMines, l'autre hollandais, nommé llamp , conçurent

la pensée de venir en France dans Tinlention de recueillir les

peintures sur verres des églises sup"primées. Rouen est la

ville où ils en ont le plus emporté et d'où provenait la

])lus grande partie de leur collection. Us dépensèrent

dans celte entreprise environ vingt mille livres sterling.

Ils firent à Londres une exposition publique de ces vitres,

dont le prix d'entrée pouvait être de un sclielling, comme

moyeu d'en faciliter la vente qui , cependant, fut difficile :

lixposition durait encore il y a dix-huit ans environ. ïja

plupart des acqu(''reurs étaient des amateurs. Peu de ces

vitres fuient placées dans les temples.

i\ous tenons de M. l'ahhé Gossier , notre confrère à

l'Académie, qu'il a vu et reconnu pour avoir appartenu à

r église paroissiale de Saint-Nicolas de Rouen , où elle était

placc'e, côté de l'épître , /« /'7.s77rt//o//, magnifique peinture

sur verre , maintenant placée dans la Cathédrale d'Yorck,

aussi du côté de l'épilre.

S.-^liilhoinc , avec un petit clôt lier en hois.

S.-Jehan. 11 parait qu^alors sa tour eu pierre était sur-

montée d'une flèche en hois.

La rue aux Juifs. La partie tle cette nie près le ^euj-

Marchc est indiquée sous le nom de Li nw du Pellerin, où

est une maison avec une enseigne sur la potence de laquelle

on voit la figure d'im pélrrin.

/m rue (lu IJcC(/.
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La Bonde, église paroissiale, et son clocher de pierre eu

forme de cône ou de pain de sucre, supprimée en 1791,

démolie en 1798. Celte lour menaçait ruiue, et les quatre

piliers qui la supportaient étaient lézardés.

Ld rue de Couruoiserie , aujourd liui la Grand'Rue ou rue

de la Grosse-Horloge depuis la Grosse-Horloge jusqu à la

catiiédiale.

La bouclierye de Machacre.

Lafontaine de Machacre, pyramidale et gothique comme

celle de la Croix-du-Pierre.

La partie supériiure de la lour de VOrloge (la Grosse-

Horloge'», dans le style de la renaissance, dilTèrc du beffroi

d'aujourd'hui. Attenant à la tour de la Grosse-Horloge, cl

traversant la rue, est une voiile décorée d un cadran. C'est

sans doute la voûie actuelle annoncée bâtie , c'est-à-dire

terraiiii'e en 1527.

La Grand'Rue qui va au Fieil-Marché.

L.a rue aux Ours. A l'entrée de cette rue
,
près celle des

Cordeliers, on voit une léte de cerf comme enseigne dune

maison.

S.-Pierie du Chaslel , avec sa tour telle qu'elle existe

encore, paroisse supprimée en 1791, servant de magasin.

Le mur des Cordclliers C'est la rue counue sous ce nom.

Lmfontaine des Cordelliers, à la place à peu près oi^i est la

fontaine qui lui a succédé.

Les Coi dtlliers.V égWse, avec un collatéral-sud, surmontée

d'un clocher gothique en bois.

1 ,c portail est au bas de la rue des Cordeliers, faisant face à

la rue des Charrelles, dont les maisons sont reculées pour

découvrir le portail porté sur un perron élevé.

La rue qui va au bout du pont. (La rue des Charrettes.)

La porte des Cordelliers , depuis porte de l'Estrade
,

démolie en 1791.

La me qui va à la Fieille-Harengucrye. (La rue des

Charrettes.)
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Noies >rltili\'('s à In /uindc de purclivDiiii sur laquelle le

cours de 1(1 fontaine de Cannlle est Ivacr.

Celle l)nmle a, comme la précédenlo , irtnle-qualic

ceulimclrcs de liauleur (un pied;, et plus de huit mètres de

Icng (vin£;l-f|uatre à vingl-cinq pieds) , non compris une

aulre partie ajoutée eu T.

Robecq.

Aubellc.

Sente qui vient de Dernestal passant devant l.i tour de

Carville, (Aujourd laii la rue Saint-Pierre.)

Le cliœur de / f'g//.v(' de Caruil/e , non entièrement bâti.

Les murs sont élevés à la hauteur des lenctrcs. La nef

achevée et attenant à la tour, qui est la même que celle qui

existe aujourd'hui. On voit la porte latérale-sud supprimée

et horriblement mutilée au commencement du siècle der-

nier, ainsi que cello qui lui est correspondante au nord.

Sainel-Gilles, petite éylise avec un porche, une tour en

pierre sur le flanc-sud, surmontée d'une flèche, supprimée

ol détruite à la suite de la révolution.

fJe'glise des Cfuirtreuv, supprimée lors delà translation

des r.ligicux à Saint-Julien, en iGjy.

Tout à côté, la chappelle des Chartteux et la porte des

Chartreux, démolies.

La Grand Rue qui nient de Dénies tal à la aille.

Robecq

.

Sainet-IIitlaire. Sur le côté de l'c-i^iise, au midi, un portail

jt;olhi<pie. i lie lut entièrement ruiui'-e lors du sii'':;e de 1 lïGa.

A mi-cote, l ojqnstal Sainete-hatheni,e ^ dont nos anciens

historiens ne (ont aucune mention.

Sur la côte, l'église ou chapelle Saincl-Mielwt. le couvent

k\q Saincle - Katherine , démoli en 1 Jya
,

p.u- l ordre de
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Henri IV. Depuis très long-lcmps . l'église Saint-Michel

élait rcmplncée par une très pclito cliapollc insignifiaiUc,

qui esl toml)t'"e en ruine pendant la révolulion.

I^ jardin de la J'illr.

La porte Saiiict-UitUiire, abattue eu 177G j elle avait été

rebâtie en 1570.

La grande rue Sainct-HUlaire.

Les Pénitents n'exislaient pas encore; ils ont été fondés

seulement au commcnceiucnt du XV1I« siècle.

Les Ce/esliiis
, grande et remarquable église supprimée,

ainsi que le couvent des Célestins, vingt ans avant la révo-

lution.

La porte du couvent do Sitincle-Clcire (Claire) , bâti en

1485, telle qu elle existe encore aujourdluii sur la rueSaint-

Hilaire.

La. nie de dessus Robecq.

Ijc pont Danie-Begnanlde.

/o,'//</me de la (^oix-dc-Pierre , dont Térection ne re-

monte pas au-delà de l'an i5oo. Elle est entourée de lisses

en bois.

La Croix de Pierre. C'est une croix à peu de distance de

la fontaine.

La grand rue S.-f ieuin.

L'église S.-f'iuien, exactement telle qu'elle est aujour-

d'hui, avec son clocher en pierre. Point encore de fontaine

adossée à l'église. Un porche couvre la porte sur la rae

Saint- Vivien.

La rue du Fer-à-Clwual.

En travers de la rue Saint-Vivien, dans la partie appelée

aujourd'hui la rue des Faux , à l'endroit de la rue du

Pont-de-rArquet , se voit une porte haute sur laquelle est

écrit : La faulse porte S.-Fiuicn.

Lafontaine Saincte- Croix, semblable h celle de la Croix-

de-Pierre, et de même, entourée de lisses de bois. L'église
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Sainle-Croix-Sainl-Ouen se voiuleirière, avecsaflèche. Snp-

priuu'eeni^gi , elle a éli' dcniolio ver» 1 aimée
1 79^5 elle avait

clé rehàlii' en 1601 ctson portail refail eu 1 ^Go. Il est gravé.

Ses trois nefs étaient voùli'escn pierre. Les vitres peintes, où

le lileii, le rouge et le jaune «loniinaicnl, étaient l'orl belles

et curieuses. On y voyait, dans une Annonciation, uu Mer-

cure, ailé aux talons, offrant une pomme à la plus belle,

pulch/œ, le Samaritain blessé , le Paralytique , la piscine tic

Silo('',elc. Derrière le chœur, auionr durpicl on pou-

vait circuler , il y avait une chapelle de la \ iergc.

La nef de 1 église de Saint-Ouen , en construction ; la

partie terminée de cette nef s'arrête à la petite porle laté-

rale-sud. On voit une grue pour élever les pierres déjà sculp-

tées et ouvragées
; i)ar ce movcn, devenues plus légères et

ollrant une créaliou tout à la fois progressive et complète du

monument. Le grand portail n'est pas encore amené à son

état actuel. I^a rose n'est pas encore faite ; la tour du sud

est fort basse, et, sur celle du nord, se voit une campanille.

La f^nindiuc Sdiiicl-Oucn , depuis la rue actuellement

appelée de l'IIùpital jusqu'à la fontaine Sainte-Croix-Saint-

Ouen.

La lue de l'Omosne.

Le couuent de S.-Arnaud.
'

S.-.imnnd, paroisse supprimée en 1791, d('molie quel-

ques années après. Cel te peli te église, de peu d" apparence, se

composait d une nef et d'un seul bas-côté nord. Le portail,

(l'une grande simplicité, ofirait une grande porte en plein

cintre et une plus petite servant l'une et l autre d'entrées

à la nef principale et au bas-côté. Un clocher pyramidal

en bois, autre que celui qu'on voit sur le plan manuscrit,

dune forme commune, surmontait lédillce.

I.M rue de In Cliaîne.

La rue S.-Nicollas.

La rue aux OuxucUers (Savetiers).
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Le pont (le Rohecq.

La rue. Dditiii-tlf.

LaJoniaille Saini-Maclou , est fort simple et iiolTre encore
ancnne «It'cor.ilioii.

La rue Martainuille.

Le portail de l'église Sainct - Mac/ou , commencée
en 1432, finie en i|-o, se voit dans son entier, ainsi que sa

haute et belle flèche d un dessin remarquahie. Cette llcche,

tronquée en 1735, fut démolie en ijgO, le plomb qui la

couvrait en ayant été enlevé en
1 794. La cloche unique

,

renfermée dans le clocher, fui alors mise à couvert par un toit

conique fort peu élégant ; mais, il y a huit ans, M. le curé

actuel, désirant avoir plusieurs cloches, il fallut changer la

disposition du beffroi cl de sa couverture
,
que l'on rendit

encore plus maussade qu'auparavant. La porte de droite

du grand portail n'était pas masquée, comme aujourd'hui,

par une maison.

La nie (les .4uguslins
,

passant devant l'église des Au-
guslins, aujourd'hui rue iMalpalu.

Les Jufi^ustins , éghse grande et belle avec une seule nef

voûtée en bois , ornée de peintures sur verre ; encore

existante, quoique supprimée en 1790 avec le couvent au-

quel elle appartenait. Le clocher a été démoli en iSaS.

Le portail aux Libraires, à la Cathédrale.

L'église (le iSostre-Daine de Rouen, en son entier, moins la

flèche qui venait d'èlre incendiée (i 5i4). La tour, base de
celte flèche, est dans le même état 011 nous l'avons vue en

1822, surmontée d'une constriielion en bois pour mettre

à l'abri des injures du temps l'e.xlrados de la voûte de la

lanterne.

Le logis (le l'arclm^esche , avec sa porte gothique à

tourelles bâtie en i3o2. Jolie fontaine de la renaissance

dans la cour de l'Archevêché. >ous ignorons l'époque de

sa disparition.
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La fontaine <le la rue des Bonueliers , indiqure : la

fontaine Noire-Dame , aussi simple qu'à présent.

La rue des Eonwliers. Celle partie de la rue , qui re-

tourne en cquerrc, se uommeaujourdluii rue des Barbiers.

La Fontaine. Il n'en existe plus dans la modes Barhifrs.

La Kalandrc (plaee de).

La Magileleine , 1 u(! du Change , fondée en 1 5o8. Son

chevet donne sur la place de la Calende. Cette église , fort

ornée et surmontée d'un joli rlocher gothique en bois, a

été démolie depuis la translalion de 1 IIùlel-Dieu, en ij5S,

au Lieu-de-Sanlc.

Les Petits Changes. Boutiques lelongde larueduChange.

/rf'.« Changes. Autres boutiques en face le lîurcau des

Finances.

Les GenéraiLTC, hôtel très curieux , bâii en 1 5oq , place

de la Cathédrale , devenu depuis le siège de la Cour des

Aides, puis du Bureau des Finances, nom sous lequel on le

connaît encore aujourd'hui. A l'une des gr.uules croisées

du bel éîage , on voil, portée en encorbeliemcnl , une élé-

gante dcnu-lourcllc aJiicliée, en quoique sorte, à la façade,

et percée de trois fonélros divisées par de hauts meneaux
j

construction p irliculiére au quinzième siècle , et dont

l'Angleterre présente de nombieux exemples dans ses an-

ciens manoi'S.

La fontaine de l'aistre Nosire-Dame (parvis de IVotre-

Dame) , remplacée il y a à peu pios cent ans par celle qui

existe.

Les auaut-solliers, dont les piliers sont en pierre, le long

des maisons, depuis la rue dos Carmes jusqu'à la rue des

Quatre-^ enls. Jl se louait là un marché à la volaille.

C'était, avant la démolition des murs qui entouraient le

parvis de la Catlu'drale, et qui eut lieu vers l'aonée lygS,

la rue de la Chapellerie.



192 ACADEMIE DE ROUEN.

l,a nie du Giund-Pont . ( La rue des Carmes.)

Nota. La fontaine qui se voit à présent rue Saint

Romain , construite sous le règne de Louis XV, entre le

portail (les Libraires et la rue des Quatre-\ euts , ('lait

au-dessous, entre le portail des Libraires et une poite de

l'Archeviiché , qui se trouvait vers la rue des Cbanoiucs.

Notes relatives à la bande de parchemin sur /agnelle le

cours de la Fontaine d'}'oni'ille est tracé.

Longueur, quatre mitres soixante-dix centimètres (qua-

torze pieds )j liauteur, trente-quatre centimètres (un pied).

La porte Cauchoise, démolie en 1775.

La rue Cauchoise.

La rue S.-Pierre-le-Portier

.

S. -Pierre- le- Portier , église paroissiale de fort peu

d'apparence reconstruite en i53i, supprimée en 1791 , et

abattue depuis.

La maison de Fcscamp.

La rue aux Cheuaulx. Anjourcriuii rue de la Pie.

Sainct-Sauheur, église paroissiale, supprimée en 1791 ,

et démolie eu i794>

Lafontaine de Sainct-Saulucur, séparée de l'église, liexa-

gone, basse et entourée de lisses. A l'époque de la suppres-

sion de l'église Saint-Sauveur cette fontaine y était adossée

et faisait même partie du mur.

Fiel marché.

Leschaphaidt , construction polygone, où l'on voit deux

fenêtres. Dessus sont nue potence et une sellette.
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/.('.< nulles (le la bnucherie.

Ici , une haute maison oince d'umî ^iroucltc à sou

pignon , et avant nno enseigne attaclico à nue potence.

On lit sur une bandcrolle : Le BeuJ.

Jai Poissonnerie.

Avant-soliers entre les rues de la Prison cl Sainle-Croix-

dcs-Pclleliers.

La maison /nons.r Dubnsc- Roger, en face S.-IVlicl)eI, à

liMilrée du niaiolié aux Veaux.

S. -Michel, avec son cloclier gothique en hois ; celui-

là qu un ouragan enleva et porta sur une maison voisine

en i683. (,clte église paroissiale, ,vnp|Miniée en 1791, dont

quelques parties étaient fort remarquables , vient de dis-

paraître entièrement

.

A langle de la rue de la Grosse - Horloge , eu

face du Vieux-Marché, il y avait, adaptée à la tour du

clocher, une grande figure de Sainl-Michel-Archange, ter-

rassant le diable. E'exlérieur de l'église présentait quatre

nels de médiocre étendue , de largeur et de hauteur difTé-

rcnles , formées par trois rangi'es de colonnes circulaires,

dont les chapiteaux, diversement composés de rinceaux et

de ligures grotesques , étaient dorés. A l'extérieur, la cor-

niche, vers le midi, se remarquait par la composition ei

la délicatesse de ses sculptures de la (ni du qnin/.i.'mo et du

connnoncement du seizième siècle. De ce cùlc , il existait

une petite porte lalc-ralc (pii , (jiioic|no de slvle gothique ,

comme le reste
,

portait le cachet de la renaissance des

arts , et dont les rinceaux et les jolies statuettes de fenniies

drapées , cl autres ornements d'un goût et d'un (iiii achevé,

font vivement regretter la destruction (jiii eut lieu l'an

dernier ( i833).

La rue de Macharre. ("'est la (raiid'lîue juscpi .1 la

Gros»e-lIorlog5^.

i3
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Lafontaine du Marché aux Veaux
,
plus rapprochée de

Saint-Michel ou de rentrée du Vieux-Marché , cjue celle

qui lui a succédé en 1755.

Lemarch' aux f'caux.

La rue Herbiere.

La rue de la Viconté.

La maison munsr. du Bourgtherouldc, hàtie à la (în du quin-

zième siècle. Une tourelle en avant de celle des pastorales;

une seule tourelle à droite : elles n'existent plus. Le faîte

du hâliraent principal était orné d une dcnlclle de plomh

qui, également, a disparu.

Le Sépulcre, ou Collégiale de Saint-Georj;cs , chapelle

rebâtie en i354 et dans le quinzième siècle; supprimée

en 1791 , mutilée et servant à divers usages.

La fonlaine S.-Fincent offre, en sculpture, la nais-

sance de Jésus-Christ, la Vierge, saint Joseph ; et, de cha-

que côté , des saints dans des niches , au milieu d'ornements

gothiques.

S.-Fincent. Le porche actuel ne s'aperçoit pas.

L'égUse, au surplus, paraît ce qu'elle est aujourd'hui en-

core : sa tour, hàtie en 1669, devait être terminée par

une flèche en hois-

Maison à l'encoignure des rues Saint-Vincent et de la

Vicomte , indiquée : l'Jgnus Dei.

La rue S,-André.

S.-André , dont la helle tour n'était pas encore bâtie.

Celte église paroissiale, commencée vers l'an 1487, sup-

primée en «791, est à usage de magasin , et sa tour est occu-

pée par une fonderie de plomb de chasse anglais.

La rue aux belles Femmes.
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La riir I/aiicnèrc.

La tour de Saint-Pioirc-dii-Cliàlel j ici sans aucune intli-

catioii.

La rue S. -Pierre, à venir de Machacre aux CordelUers

.

tj'esl la rue des (it)rdclicrs.

La me du Fardeau.

L.a rue de la Teste Sarrasine , où est à présent la rue

d<;s Iroquois.

Les Cordcllicrs. Eglise dédiée en 12G1 ; existe encore en

partie à usage de magasin,

Lafontaine a deux tuyaux adossés à l'église.

S.-Estiennc , église paroissiale , bâtie dans les quinzième

el'seizième siècles , supprimée en 1791, et depuis servant

de magasin.

La rue S.-Estienne. C'est la rue S-Etienne-des-Tou-

neliers.

Au-dessous de Saint-Etienne , avant d'arriver à la rue

des Charrettes, est une maison couvrant la rue. Dans la

rue des Cordeliers, entre l'église Saint-Piorre-du-Cliâlel

et l'église des Cordeliers, on voit également une maison

sur la rue.

Lm. rue des CordelUers ^ rue des Charrettes.

La Poissonnerie , petite place ou cour, appelée depuis

petite houclierie , supprimée il y a vingt ans, et sur

l'emplacement de la(|uclle passe la rue de la Comédie.

Lisses sur le quai très étroit , en avant et à la suite du

pont de pierre rompu alors, et qui, lui-même, est garni

de garde-fous en bois.

Ia: Pan, maison ainsi appelée de son enseigne

Le Croissant , de même.
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La rue S.-Marlin , aujourilliiii rue Graud-Pont.

S.-Martin, dont le clocher fort remarquahle en bois,

à colonnades cl s'clcvaiilpjraniidaleuieiU, osl porte sur une

tour en pierre. Il availélé remplacé par un autre clocher qunnd

cette église paroissiale fut supprimée en 1791 ,
et démolie

vers l'année 1800.

Le pont.

La porte à la Halle, depuis, la porte du Bac.

La maison Caradas. Caradas était le uona d'une des

familles les plus distinguées de Rouen.

La fontaine de Lisienx : deux salamandres versent de

l'eau.

La maison de Lisieidx , à laquelle la fontaine est adossée.

Limitrophe de la maison de Lisicux , était l'église

de Saint-Cande-le-\ ieil, ou le Vieux
,
que l'on ne voit pas

figurée sur le plan. Celte petite paroisse, supprimée

en 1791, et ahaltuc en 179O, avait une nef et deux bas-

côtés voûtés en pierre. Sa tour carrée, aussi en pierre, snr-

raonlée il' un loit , avait de la ressemblance avec celle de

Saiul-l'icrre-du-Chàlel encore cxislanlc.

Nota. Le livre des fonlaines parle aussi de la source de

Noire-Dame , mais n'en donne pas le cours dans un plan

séparé. Ce cours d'eau ,
peu considérable, est tracé sur la

bande relative à la source Gaalor.
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SI, Il «.FS LIXKES ET AUTKES OBJETS

RELATIFS A

L ACADÉMIE DES PALI^ODS ,

ACHETÉS A LA VENTE

DE M. LICQUET ,

FT ^OTIC.E IIISTORlJuE SUR CETTE ASSOCIATION;

J3rr9fn»r« a l'^cnôcmir Uinnilf ^c Roiifit

,

DANS SA SKAiVCK DE «ENTRÉE , I.E "}.?. NOVEMBRE 1833 ',

PAR

A. G. BALLIN, Archiviste.

Messieurs
,

J.ii k>nil)c s (kait i'i peine fcrrin-e sur- notre niallietirciix

confrère, fjirelle se rouvrait Ao'y.i pour sa (eninie '. accahlée

de fatigues «!t de douleurs. La vente de leur mobilier (ut an-

noncée pour le 23 septembre i833 , et M. Mict'tas l'erianx
,

1 un des conseils de famille , ayant averti quelques membres

de votre l)urcau (|u'il se trouverait à cette vente des livres

et autres ojjjcts (]ui pourraient intéresser l' Académie, nous

avons piis sur nous, attendu luii^ence , de \o eiiarger i\'ci\

faire racquisition ; nous nous flattons que vous nous approu-

' Ce travail a t'fé revu et augmenta on 183».

' M. ot Mad. Lirquct .sont mort'», l'un le premier novembre 1832,

l'aiilic II' 78 juillcl siii>anl
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vercz , lorsque vous aurez entendu le rapport que je vais

avoir liionneur de vous faire sur ce sujet.

Pour y donner plus d'intôrèl, je vous demanderai la

permission. Messieurs , de prendre les choses d un peu

haut, et de vons retracer l'histoire d'une société dont la

nôtre fut long-ienqis l'émule.

Fcle. de la Conception , ditef-tc aux Normands.

1070.

Vers 1070, Guillaume le Conquérant, duc de N'ormau-

die, après s'être emparé de l'Angleterre, avait envoyé en

arahassade , chez les Danois , llwi^ ( Uelchin ou JUpin ~),

rihhé de Ramcse ( Ramsey) ,
quijflpn retour, fut assailli par

une furieuse tempête. Di-jà son vaisseau s'cnlr'ouvraildelous

côtés, déjà les malclotsdécouragés voyaient la mort affreuse
,

inévitable ; cependant Helsin
,
qui avait une dévotion toute

particulière à la A'ierge , lui adresse une fervente prière :

bientôt apparaît à ses yeux , en babils pontificaux ,
un habi-

tant du ciel qui lui promet une heureuse arrivée , s'il veut

s'engager à faire ajouter aux fêtes ct-lébrées en l honneur

de la Vierge Marie, celle de sa Conception , le S décembre

de chaque année, et avec le même office que celui de sa

Nalii>itë, qui se fait le 8 septembre ^ On devine la rt'ponse

« Fffortivomcnt , dans tous |ps ancions bréviaires des divers

diocèses «le la Norinaiidie , l'ofiicc est le même pour ces deux fofes,

sauf le changement de nom de ch.ieune d'elles; il est encore le

même aujourd'hui dans le diocèse de Rajeux, ce qui conlirmerait

assez la vérité de l'événement. » M. l'abbé de la Hue). J'ajoute (|uil

est aussi le même , à très peu près , dans le diocèse de Rouen.

La l.éj;ende dorée donne à cette fétc une origine encore |)lns

miraculeuse, puisquelle raconte que la ^ie^};e, ayant arraché des

griffes du démon Rotliomago l'ame d'un moine de Sainl-Oiien,

nommé Théophile, mort en péché mortel, l'avait réintrégrée dans

son corps, et avait ordonné an moine ressuscité de faire céléhrer

la fête de sa conception le sixième jour des idos de décembre.
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de l'abbé : la lompclo s'apnisp, la mer devient calme, le

ciel serein , le dévot ami)assadeur ne tarde pas à débarquer

dans le port d'où il était parti, et, sur son intercession,

Gnillaeime s empresse de cliar£;er les évèques dciNormandie

d'annoncer la nouvelle solennité
,
qui fut toujours célébrée,

depuis, avec grande dévotion, et prit le surnom de vête aux

Normands.

Confrairie de la Conception ^olre-Daine.

io-1 à i486.

Peu de temps après , en 1072 , sous b; même duc , et de

l'autorité de Jean second , arcbevèque de Rouen , fut érigée

une confrairie de notables de la ville de Rouen, qui s'obli-

gèrent à une vénération particulière envers la V ierge, en ob-

servant certaines règles, sons la direction de l'un d'entr'eux,

qu'ils élisaient cbaqueannée et qui reçut le litre de Prince.

« Wace , » dit M. l'abbé de la Rue , dans sesEssais histori-

tfues sur les Bardes , les Jongleurs et les Trom>eres normands

et anglo - normands ( Caen , i834.
, p- ijS, t. ii ), « est

« sûrement le premier qui ait écrit en vers français sur

« rétablissement de cette fêle, et sur l'événement auquel

« on en attribue l'origine j c'est le sujet di> son quatrième

« poème
,
qui est postérieur à l'an i iy4' "

Cette fêle fut rendue célèbre par les écrits de plusieurs

savants, principalement par ceux de saint Anselme, é'vèqiie

de Canlorbéry, vers i loq ; trente-six ans après, en 1 14"),

elle fut solennisée dans l'église de Lyon et 110 tarda pas à

être admise universellement.

M. F.. -H. l.an<{luLs eu a fait le sujet «l'un charmant récit, qu'on peut

lire (iaiis la Ha'itc dr Roiirit ( liv. «le mars 1833), et i|u'il a «)nié

(1«' jolies {gravures reprt-sentant deux >errières liistorit'es «lu «piin-

/.u nie siècle , i|ui étaient «laus l'ancienne église pai-oisslali- «l«;

baint-.lean «Je lluueu.
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En 1 3^-9, le jeudi d'après la nativiic de saiul Jean-Bap-

tiste, lofllrial de Rouen approuva et confirma les ordon-

nances et statuts do la confrairie de la Coucrption
,
qui furent

approavés et confirmés de noaveau, par lettres de l'arche-

vêqae Aimcry Gue\ault (ou Aimeric Guenent, selon

Farin) données au manoir de Déville, le lo mars i34i-

IjC Prévost , 1 «>clievin et les servants firent serment , sur les

saints évangiles, en présence du notaire de r.irchcvcclié ,

de garder fidèlement ces ordonnances et statuts La confrai-

rie tenait rang dans les processions des Rogations, où elle

accompagnait la châsse de Notre-Dame , et son chapelain

portail sur son bras une image de la Vierge eu argent doré.

Elle était précédée de joueurs d'instruments et de la repré-

sentation d'un serpent, placé sous les pieds de la sainte

Vierge. Le P. Pommeraye dit que cette confrairie avait

une chapelle dans la Cathédrale, et qu elle y avait fait placer,

h ses frais , un tableau de Champagne , ([ui lui avait coûté

huit cents livres '

.

Des grâces, privilèges et indulgences furent promis par

le pape Sixte IV, en faveur des chrétiens qui assisteraient

rehgieusement à l'office divin de cette fête, lequel fut depuis

dressé et mis eu ordre , en i48o, pai Léonard de INogaroUcs,

clerc de Vérone , et par Bernardin de Bustis , fameux

théologien et prédicateur fort renommé de l'ordre de Saint-

François.

'Ce talilcau est lo même qu'on athnirc encore aujounriuii

«laiis la chapelle de la Vierge , et <|ui représente yadoration des

bergers; il ne peut être ant<'rieur à 1G9.I, époque du premier

voyage de Chamijygne à Paris et est proliahlenient postérieur à

1G28, ép: que de s():i second \o\age. (\. la Caleric des peintres

cc/cbres, par C I.ecarpentier. I8'M.) La confrairie avait donc déjà

pris, depuis près de cent cinquante ans , le titre île f«>- de la Con-

ception, et il est étonnant que le P. Powmeraye, qui écrivait en I08f><

n'en fasse pas mention.
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Origine du Puj de la Conception , depuis ^endémie des

Ptduwds ou de l'imniiiculcc Concepùon de la très inintr.

/ ie/ge.

14^6 i> i520.

Pentlaul près de quatre cciU.s nns, rassoci;ilioii du l'uy

de la Conception ftit purement religieuse, et n'eut d'autre

hut cjuc les exercices d'une piété soutenue ; il paraît, loule-

lois, (]ue, dans les derniers temps, elle tenta d'encourager

les beaux esprits à célébrer les louanges de la Vierge,

mais avec peu de succès , el son existence , comme société

littéraire, ne peut dater que de i486, époque à laquelle

noble el discrète pei sonne ntaistre Pierre Dare , en son

viuant seigneur de Chasle.au-Raoul , et lieutenant-general

du bally de Rouen ', avant été «'-lu prince, s'efforça d y
donner un nouveau lustre.

H fit, avec la permission de l'archevcque Robert de Croix-

mare , dresser de nouveaux règlements, auxquels devaient

se conformer, par la suite, tous ceux qui voudraient pré-

senter des compositions en Ibouneur de la Vierge. Ce fut

alors que les ouvrages envovés au concours commencèrent

à être jugés et récompensés publiquement, sur un théâtre

,

où se trouvait une espèce de tribune
,
qu'on appela le Puy

de la Conception , du mot grec podion
,
pris dans le sens

d'appui, saillie , perron ou tn'bune . et, comme les trois

premières compositions françaises, qiii ftirent présentées

snr ce Puy, étaient conçues de manière que le sens ame-

nait la répétition du même vers à la fin de chaque strophe
,

on en (il depuis une des règles de ces sortes de poésies,

d'où elles prirent le nom de Palinods , des mots grecs

TctKiv et ©(Tf , qui signilient chant réitéré, dénomination

«ju'on appliqua bientôt ;i la confrairie elle-même.

•

' Expressions (hi livre «II- l'approbation des sl.iliils . dmit il >rra

parlé plus loin.
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« Ainsi, dit encore INI. l'abbé de la Rue, tandis que,

« dans pUisieurs des provinces de la France, on célébrait

< ces jeux littéraires si connus sous le nom de Pnjs

« d'amour ', où l'on couronnait ceux qui cliantaienl le

« mieux, la beauti' de leurs dames , les Normands avaient

« le l'iiy de la Conception du la Fierge , où ils distribuaient

« des prix aux meilleures pièces de vers composées en

« riionncur de la Dame des d'eux. Ces fêtes ne subsistaient

« plus , avant la révolution
,
qu'aux Carmes de Rouen et

« à rUniversilé de Cacn. »

Le Puv se tint d'abord dans l'église Saint-Jean ', qui ne

tarda pas à se trouver trop pelile, pour la foule qu'attiraient

les séances publiques annuelles ; en conséquence ,
nne

assemble'e générale des princes ', convoquée en 1 5i3, décida

que la ronfrairie s'établirait dans le couvent des Carmes ,

où elle fut en effet transférée en i5i5, sous la principauté

de dom Jacques DES-flo.wvETS , abbé de Saint-Wandrille.

Je ne dois pas omettre de noter que celte assembh-e se

termina par un banquet, qui devait être remarquable,

puisque le poète Baptiste Ee Cbandelier en fil le sujet

d'un poème latin en vers élégiaques •^.

« L'origine des /'Hv.ç d'amour ne nous est pas connue, mais

n elle doit être très ancienne ; elle pourrait bien être celtique , dit

«. M. l'abbé de la Rue
(
page 228 , t. l"] : du moins on trouve ces

« jeux poétiques en usage au sixième siècle.

« Des pujs d'amour se tenaient à Cambray , Arras , Lille

,

n Valenciennes , Douay, Béthune, etc. "

' Deux autres Pays furent ensuite établis à Rouen ; j'en fais men-

tion à la fin de ce rapport , après les listes qui l'accompagnent.

* On trouvera dans la lisle des princes , les noms de ceux qui

composaient cette assemblée.

4 Baptistae Candelarii Cl. V. Partbaeniorum liber unus. Rotom.,

Lallemant , i:)93. ln-10 de 00 pages.
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4l)j)rob(ilion de la Confiairie , et ses vtci^silufles.

iSao à i562.

En i52o, la confraiiit» obtint, du pape Lion \, tuir

huile donnée à Home le ?,j mars, contenant l'approbation

«le ses statuts ' et de grands privilèges. En effet , il y est dit :

qu il vcult , entend et ordonne icelle confraternité comme
la plus noble estre nuancée , exaltée et préférée a toutes les

autres confiatemitez de lad. ville de Bouen , et mesnies de

foute ùi prouiiice de Normandie ; il confère aux princes

et confrères ( l'homme marie et safemme comptez pour une

personne ) , la permission de se choisir un confesseur pour

les absoudre , même de la plupart des cas réservtfs au Saint-

Siège ; de changer leurs vœux , de dresser un autel portatif

dans leurs maisdns, pour v faire célébrer la messe et y
recevoir la communion. Il leur assure la parlieipalion aux

indulgences qui se gagnent dans toutes les stations de

Home, en visitant seulement la cathédrale de Rouen,

l'église Notre-Dame de la Ronde , et celle du couvent des

Carmes, etc., etc. Enfin, il leur concède le pouvoir de réfor-

mer, ou même de ciianger leurs statuts, qu'il déclare

approuver et confirmer k l'avance. Cette huile fut ensuite

fulminée le lo inars, même année, par .ïnloinc de lu

Iîabue, abbé de Sainte-Catherine, Nicolas Lkr , prieur de

Saint- Lô, et Jean Lf, Tourkeir
, grand chantre de la

cathédrale, à qui elle avait été adressée à cette fin.

Ici se présente une dinieultti chronologique : le premiei-

' l'n (1rs articles (le ces st.ituts nous .ippreiid <\uc les frais de l.i

bulle «ntdi'i s'élever .'i cinq ou six rcnts <îcus
,
pour le paiement

«ifs(|uels tous les princes et associés se sont engafjés personnelle-

ment. D'.iprcs I,e Kl.'iue , les éeus valaient alors 40 .sous tournois,

et le ni.ire d'or, environ 142 livres tournois; de sorte qu'eu éjjard

il son taux actuel de S'iQ francs, la huile a coûté en^iron 7,()0(i fr.

de notre monnaie; s(unnie (lui iloit par.iitre l>ien considérable,

surtout si l'on réfléchit (Hie la \alei;i- M-nale des di'niées a suivi

une progresj^ion l)e:uic(iup plu-- rapide <|ue celli' de l'or.
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des actes que je viens de ciler est daté de la neuvième

calende d'avril i520, répondant au 1!^. mars iSao, et le

deuxième
,
qui lui est poslcricur, porte la date du lo mars,

aussi i52o. Voici rexplicalion de celte espèce d'énigme :

Il résulte de la bulle, par laquelle (irégoire Xlli a

réformé le calendrier, en i 582
,
que, d'après la décision

des Pères du concile de Nicée, tenu en 3x5, l'équinoxe

de printemps fut (ixé au 21 mars , et que la fêle de Pâques

ne peut jamais avoir lieu avant le 9.2 du même mois.

D'un autre cùté , on voit, dans \c Dictionnaire raisonné

de diplomatique , par Dom de Faines , religieux bénédictin

de la Congrégation de Saint-jMaur (Paris, 1774? ?• 7

3

et suivantes ) ,
qu'au quinzième siècle et au seizième, les

papes commençaient l'année, lanlôt h Noël ou. au \" jan-

vier, tanlùt au 25 mars^ mais le plus souvent au i" jani>ier,

tandis que les Français la commençaient au jour de Pâques,

et persistèrent dans cet usage jusqu'en 1 563 , époqtie à

laquelle Charles IX régla
,
par son ordonnance de Rous-

sillon , château et bourg du Danphiné, que l'année com-

mencerait en France au i'^^'^ jam'ier, au lieu de commencer

à Pâques. Celte manière de compter , toute particulière

alors aux Français, était indiquée dans leurs actes, dit

encore Dom de Vaines
,
par ces mots : more gallicano.

Or, il suit de ces documents que
,
pour Léon X, le 24

mars était au commencement de iSxo, tandis que, pour

l'abbé de la Barre
,
qui, comme il le dit lui-même, comptait

more gallicano , l'année n'avait pu commencer avant le 22

mars, de sorte que le 10 mars ne pouvait venir qu'à la

fin de la même année i52o; par conséquent, s'il eût

compté comme le pape, il eût daté du 10 mars i52i
,

qui
,
pour nous, est la date réelle de son décret

,
postérieur

de près d'im an à la bulle.

n est assez singulier que, des divers auteurs qui ont

parlé de cesactes, aucun n'ailexpliqué l'erreur apparente

de leurs dates.
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On s'élait beaucoup cicciipé do riuini.iculée Conception

à la fin (lu quinzième siiclc , et l'on ne son occupa pas

moins dans le seizième ; il nest pas hors de propos de ciler

ici quelques faits qui s'y rapportent,

La Sorboune s'était assemblée en if^fjG
, pour la dé~

fense de cette doctrine très controversf'c , notamment par

deux Jacobins, qui avaient prccbé , l'uncontre la Coiiccplion,

l'autre contre W/ssomplion
, et qui se rétractèrent en i497-

Le roi de Pologne Casimir, qui est venu mourir à

Fécamp, en 1^89, avait composé une prose en l'iionneur

de l'immaculée Conception,

En i5oG, le cardinal Ximénès institua , à Tolède , une
confrairie de l'immat niée Conception, et, en i5i5, un
autre cardinal , Cafetan , écrivit contre la Conception.

Le mystère de laConceplidn (ut joué à Paris en i!)oj.

En 154.5, l'opposition commençait à se servir du cbant

royal, de la ballade et du rondeau, pour attaquer la reli-

gion dans Rouen. Ces ouvrages Itueiit délérés au cardinal

d'Amboise II.

Le 8 décembre i549, ^°"^ Henri II, un fanatique,

ayant voulu décoller une image de la Vierge, à Rouen,

eut la langue coapée et fut brûlé trois jours après.

D'un autre côté , Michel Servet , fameux hérésiarque

,

qni, en 1 553, avait fait des vers en l'honneur de Marie,

pour lé Palinod de Rouen , fut brîdé vif à Genève , le 27

octobre de la même année , à la sollicitation de Calvin.

Le concile de Trente, ayant agité la (|uestion de limma-

cnlée Conception , le père Lainez
,
général des Jésuites, y

fit prévaloir son avis, qui fut transformé en décret, et im-

primé à Milan dès i548 , mais qui ne fut bien connu que

seize ans plus lard.

Enfin , la Faculté de iln-ologie de Paris déclara,, en i575,
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<|uelle regardait comme article de foi Icsenliment de lim-

maculéeConceplion el reaotivela celle déclaralion eu lySB.

Mai» poursuivons l'histoire de noire confrairie.

Aussitôt la fulmiiialion de la huile, les priuces el con-

frères, au norahre de soixante-sept, s'asseml)lèrenl dans

l'éi^lise des Carmes, où ils (ireul cclél)rc>r une messe solen-

nelle, et jurèrent, durant l'oficrtoire , de se soumettre aux

statuts dout il avait été donne lecture puhlique , ainsi que

de leur approbation.

Après avoir brillé d'un vif éclat
,
jusqu'en i524 ,

la con-

frairie scmldait monacée dune ruine prochaine, au point

que personne ne voulait plus s'y aggréi^er, à cause des grands

frais qu'entraînait la principauté. Toutefois , il faut que

quelque circonstance qui nous est inconnue lui ait donné

un nouvel essor en i548, puisque de nombreux associés

se présentèrent , et elle dut redevenir tlorissanle; mais ce

uefut pas pour long-temps : le 16 avril i562 , les calvinistes

commencèrent l'attaque de la ville de Rouen , dont ils ne

tardèrent pas à se rendre entièrement maîtres , et ils se

livrèrent alors à uu pillage elfréné dans les églises et les

couvents. Le roi Charles IX parvint à les en chasser, après

deux rudes assauts, les i3 el :'.3 octobre de la même année,

et, en i5gi, Henri 1\ vint encore en faire le siège
,
qui

dura du 1 i novembre au 2O avril i5g2. C'est le dernier el

le plus long qu'elle ait soutenu.

Réorganisation (le lu Conftairic.

1562 à iSgj.

La paisible confrairie ne fut pas à Tabri des troubles qui

agitèrent la seconde moitié du seizième siècle , et . si elle

n'interrompit pas entièrement ses exercices , elle dut rester

long-temps langnissanle. Vers la fin de ce môme siècle,

lorsque le calme fut rétabli, une assemblée des priuces,

tenue le 1.4 d(''cemi)re 1578, s'occupa des mo\eiis de lani
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mer le zèle et n'y réussit que faiblcineiit ; mais, en iSgS,

messire Claude Groular 1 releva le Piiv abattu , ea reudit

le ihéâtre plus maguifiquc , régla la dépense qui s'y ferait

,

et fonda deux nouveaux, prix
,
pour des pièi es de vers, dites

Stances, qui devaient se composer de six quairains de vers

alexandrins.

La confrairie avait perdu tous ses litres , on ne put re-

trouver qu'un seul exemplaire d un petit livre , contenant

les statuts , la bulle du pape Léon X et l'acte dejulminalion,

aifec les pardons et indulgences des stations de Rome ; un

arrêt du parlement de Rouen, en date du 18 janvier iSgj,

reconnut rauthenticité de ce livre et en autorisa la réimpres-

sion. Il existe dans nos archives une expédition de cet

arrêt , dont voici le contenu :

n Extraict des registres de la Court de Parlement.

« Sur la rcqueste présentée par les Princes et confrères

de la f onfrarie de la Conception Notre Dame , fondée au

couueut^es Carmes de ccste ville de Rouen, tendante à ce

que pour raison de la perte de leurs liures et cliartres de la

fondation et auctorisalion dicelle confrarie faicte par le feu

pappc Léon par sa bulle du nioys d'auril mil cinq centz

vingt et ayant retrouvé ung petit Hure imprimé de l'appro-

bation de lad confrarie prouenu de la bi!)liotcque de feu

M' Pierre Mon fault, vivant président en la Court, et l'un

des princes de lad. confrarie, marqué au commencement

de lescripture et seing du dict feu sieur président et en la

fin de feu M. Geoffroy Marie adudcat en lad. court et

lecteur dicelle conirarie il leur soit permis tle faire de

reclicf imprimer le dit liure et ordonne que suivant jcelluy

lesd. princes et confrères jouyront des priuileges concédez

à lad confrarie par lad. bulle. Veu par la Court la dicte

requesle, led. liure imprimé rcsponse et consentement ties

graudz vicaires de larcbevesque de Rouen ausquelz par

ordonnance de lad. euuii, lad. rccjufsle a este eoumiuiu<|ii<'e
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niiecla conclusion du procureur général du Roy. Toul consi-

dère, LA Die. rr Court a permis cl pcrmclausd. princes et con-

frères faire imprimer led. liureinlilulé Approhalion et con-

(Irmalion apostolique de la confrarie associai ion et statnlz de

la noble et dcuole Conception Notre Dame pour leur valoir

en lieu de l'original de la bulle de lad. approbation et fon-

dation jouyr et user des privilèges y contenu/, comme ilz

ont ci-deuanlfaict et eussent pu faire en vertu dud. original,

Faict a Rouen eu lad. Court de Parlement le dix-buiclierae

jour de janvier lan mil cinq cents (jualre vingt dix sept. •>

Signé: de Boisliuesque.

Ce livre des statuts, qu'on croyait réduit à un seul exem

plaire, dès iSgy, doit être bien rare aujourd'luii ; cepen-

dant
,

je vous en signalerai deux : l'un a été payé soixante

francs, à la vente de M. Riaux ', par M. Mancel, libraire à

Caen a, et l'antre se trouvait chez M. Licquel, où nous

l'avons acheté, au prix decinquanle francs. Cet exemplaire

n'est pas celui qui a été présenté au parlement , înais il a

aussi appartenu à la cotifi airie , car il a été coté par

M. Cotton Deshoussayes , son secrétaire, sous le n" 3 des

livres qu'elle possédait en juillet 1771. Il >e compose de

vingt-six feuillets
,
petit iu-S", fort bien imprimé , en carac-

tère gothique, très serré; il ne porte ni date, ni nom
d'imprimeur, mais on peut supposer qu'il a ('le imprimé à

Rouen
,
peu de temps après la (ulmination de la bulle, c'est-

à-dire en i52i. En voici le lilre :

vlpprobarioii ft confirmufiou iipoâloliiiiic ôc [a cnnfrntir nssa-

Spcrctairc-arcliivistc de la charulirc de comnuTco de Roufu
,

connu par son jrortt pour les livres rares, dont il avait réuni inic

asst'/. hcllf collection. Mort en décembre 1829.

' J'ai chorohé à savoir si cet exemplaire uc; serait pas celui qui

porto la signature de Mnnftiiill ; mais M. Mamcl n a pas répondu à

me»! demandes réit{''r('Ts.
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fiiuiuu cl ;;liUut! îif lu iiiU'lc ri ^l•uoll• coiitirttfriiitr îir lu Cnnfrption

Uostic xliimr iiU'tititic n piiiuiii ru Irçilii^r îir Uosivr Ocimc bu

riirmr ij lloucu lUirr otiroi> br luou;-. plU^^llu•. iiiîiitlgriuro ron-

rrsûioiuî rt priiiilrgr-.s ^^lllllri ri roiurhr) vriiprrtiurmrnt ii prr-

prtuitc rt irrrurrrnUrinriit pur nostrr onint prrr Ir pupr mobcriu

iiur priiuro miU;'trr;^ ronfrcirs et nasorirf , rt niUrrô biriist'air-

trurs , irlrtfrura , miçimrntatriiris bu birit rt l)iinnriir îir lab.

runfrntrviiitr. Ciiarmblr lu Iriirur brabitj stntiit} rt orboiinûiiffa

^lrrllr loiifnitmiitr.

Lu second livre rare a ('lé acheté par nous à la vente de

M. Licquet '. Jl (Si inlilulé :

)3^lillo^J, (!!l)rtnlj rojnnilr, flllllll^ra, lloiibrnulv, rt (îTpiçircimmrs,

a ll)iinuruv br liinimuulrr (Coiirrptinn br lu tcutr brllr mrrr br Dirti

iHniir jJntnnir brs Uormaubti) pvrariitf| mi yuu ii Uoiirii (Tom-

po?r) pur prirntitiiiiirs prrâciiinuigca brsrluirrî pnv In tiiMr cy

brbiiiiâ routriutc. împrimrj rt {Jnria. ( f'oir page 2^G.)

Ce livre, in-S", polit format , composé de cent feuillets,

a>ec pai^inaliou et signaUifCS , a olé imprimé à Paris par

J'rtius A iDouEus. Il est sans date ; mais on voit , dans

riiistoiro de l'imprimerie , par Jean de la Caille, que Pierre

"\ iDODi; paraît n'avoir conniienc(> à imprimer qu'en i;')25,

et qu'il est mort vers i5.\^. D'un autre coté, il résulte

Il a été payé 30 fr., avec (|u;itrc autres , savoir : I" un vnluinc

drs publications de ITOil, «ioiit nous possédions déjA deux c\cin-

j)laircs, et que l'Académie a offert à M. Nicétas Periaux, sur ma pro-

position , en reconnaissance de ses bons ollices ;
2° I.etIres pu lentes

du Jioi , contenant la création , /es prii'i/ci;es et exemptions octroyez

par sa majesté et ses prédécesseurs rois , aux capitaines arbalcs-

trirrs (/c /io«r« , etc. ; imprimé à Houen en lOPO; .'!" Prn'ilèges

de la compas^nie des cent quatre arquebusiers de la fille de Rouen
,

etc.; imprimé à llouen en 1774 ;
4" un exemplaire du catalogue des

livres de l'.lcadéinie Jioyale de Rouen, par l'abbé Vré<;eou , avec

son frontispice, portant l'année 178'i. Déjà ^1. Duputel eu avait

donné à l'Académie un exemplaire , auquel est joint le portrait de

l'auteur, mais sans frontispice.

i4
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d'un maïuiscrit pxislanl à la biblioUièque de Rouen
,
conle-

iianldes chants royaux suri iiumaculoe Conception, de l'an

iSigà l'an i528, que quelques-uns des dianls du livre

sont de iSio à i524'. Je présume donc (juil a dû être

irapriraê vers i5a5. Il provient aussi de la confrairie.

Ces poésies allégoriques, en langage suranné
,
présentent

anjourd'iiuibien peu d'intérêt: cependant vous ne serez

peut-être pas fâchés , Messieurs , de faire connaissance avec

uncliant royal de Pierre Ai-uril (ou Avril ), couronné en

i52i. Parmi ceux que j'ai parcourus, c'est celui qui m'a

paru le plus remanjuahlc. Satan y est désigné sous l'em-

blème d'an rusé pêcheur, et la ligne paliuodiale : Le beau

dauphin gui ne fut jamais prins , fait allusion à la \ ierge.

Le voici :

U.19 fin pc9fl)fur grctniit inîiis éce rctijj

Ocîinns la nur pour Us çiroa poisaone prfubrc

Z son plni«ir-ft 1rs tenir scrrc}

Sans rsfl)apprr , ne errut iamois rompicnbrf

Comme il pourroit le brou baulpi)in surprendre,

Car en nngennt il est peu si agile

<gt si fort prompt que outic poisson ftaçiile

<în le suvniant bemrure uain et lus

SLont que ûu fin pe9ei)eur il est surprins
,

iîtaia on ne ooit tomber ùeôons ses laeq}

fe beou ùaulpljin qui ne fut iamais prins.

Cestuv pesel)eur ôc ses gros barbj ferrf>

Sur re ôrtulpl)in a ooulu rntrcprcnbre :

âlois ses Ijrtpons ûont il a enferrrj

Ces morsoupns «ont peu &e poinrte prenbrt

Sur son eseaille on nj) a que reprenbrr
,

• Voici les années auxquelles se rapportent quelques - unes des

[Hiésics de ce livre : celles de C.uillauuie Crétin , 1520 ; Pierre Apu-

ril, 1521 et 24; Jacques Le Lieur, 1522 ; et iNicolIc Lcscarre ,
1524.
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Piu'i^iioi uoi'unt son art it^trc inutile

wl ùrrcpiioic ce i>ai\lp\]nx tant ntiU'

£f9t retire nucc gens eontumat)

£ault enuieur plitins de imnuiais esprit;

C.ui pont blusmiint tnnlgre rovs et primat;

Ce beau îianlpl)in qui ne tut iamais pris.

Ce bran haulpljin sur ses rustrj Jore)

<6t sur son el)ef parte le beau li» tenftre

3 trois fleurons que nature n îiorej

De tel eplendeur quon voit le poisson tendre

3 U snyuir : et se atteuu oeult preten&re

3 len^loutir : sa clarté qui rutile

Ue peut souffrir que aucun arecs mutile

Sa cirant beaultr qui relupt l)ault et bas

Dont tons poissons sont ôe plaisir esprins

3insi uovans en prenant ses esbatj

i'r beau daulpt|in qui ne fut iamais prins.

Ca çirand baillaine a ses eiros venir uirej

Uers ce &aulpl)iii pour ses dens ans estandre

iflai» les râpons de luv ont desuirej

Ses fiers reçiard) , et si ont fait descendre

Ses jrans fanons sans plus tel proiu- attendre

par rr quil est sans condition tiile

)^]aisson roval franc de dcbic scrnile

Courbe en bas : tout Ijumble et sans debatj

Sut tous poissons avant le lof et pris

Dit bon droit sans prendre aucuns coinbas

Ce beau daulpl|in qui ne fnt'iamais pris.

Du danlpl)iii sont les donlv cl)ans desirrj

De tous Ijumain»: et neult leur noir entendre

tÈu rendant son , contre les cuenrs ire;

Sans de rigueur ooulant oers enlr contendre

(&tiant 3rion voulut ta Ijarpe tendre
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31 Ir portrt pnr la mer m maint islc

jDniit l•lla^n la grnnt rigiinir ijostillt

Dffl mavinicra ôcaiiûjis son trcapas

ffsquflj &ii roi' ôr £otiuti)c rcprin»

Conjiuurnit bifit passnns le mortel pa»

£c beau &aulpl)iu qui nr fut iamais prins,

Ui-uupv.

Ce pfflilicur en Sntl)nn qui pcrîi sre pae

Ses rctl)j cl &ar^J sont bien biij par eompa»

iHaulbit peelje qui ne touelje au pourpris

IDe ll)umblc Uierge appcUce en ee pos

Ce beau ôaulpljiu qui ne fut inmais pris.

NovvEAux RÈGLEMENTS. — La Confiairic ptciicl k titic

d\-/ca(leniii'.

153/ à i^Si.

Maintenant, Messieurs , je rappellerai votre attention

sur la confrairie : nous l'avons quitlée au moment où elle

venait cV obtenir Tautorisation de réimprimer ses anciens

règlements ; mais elle u en profita pas, parce qu'elle recon-

nut qu'ils laissaient beaucoup à (U'sirer et que le sif^cla

plus poli avait insensiblement inlroduii de nouucaax usages

avec lesquels il convenait de les mettre en harmonie
;

en effet, ils roulaient presque entièrement sur le cérémo-

nial des offices auxquels les confrères devaient assister ; ils

furent donc revisés le 17 aoiit 1614. , ainsi qu'il résulte de

l'approbation donnée à Paris le 9.2 septembre, même année,

par lo duc deJovcuso, cardinal arclievéque do Rouen, et de

l'arrêt du parlement du 25 du mrme mois; ils furent ensuite

arrêtés définitivement dans une assemblée générale, tenue

le dimanche 1 4 décembre suivant, où les princes et con-

frères se réunirent, au nombre de vingt-cinq ". L'archevêque

• On en trouvera les noms dans la liste des princes.
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3

\ donna une nouvelle appioljalimi \c. 1 S du nii-me mois, et

un troisième arrêt de parlemeni, <lii 1 1 mars i6i5, en per-

mit de nouveau l'impression, qui cul lieu la même année,

en cinquante-quatre arlicles, comme on le voit par un livre

qui se trouve à la lîihliotlu'que de lîouen , et qui est inti-

tulé : l^E FvY fie la Conccplinii clc jSostiv-Diinic fonde

au comunit des Carincs à Jioucti. Son oii^ine , l'rectinn

,

statuts et conjinnation. Petit in-8" de lyS pages. — M. le

marquis Lever a bien voulu me conmiuniquer un exem-
plaire d'une édilion qui paraît avoir été faite l'année

suivante et qui est toute semblable , si ce n'est qu'il y a

trois paij;es de plus. Il a appartenu à l'abbé Guiot, qui y a

fait plusieurs notes. Le même livre contient la bulle, ainsi

que les actes dont j ai parlé précédemment , et quelques

antres , notamment la confirmation des nouveaux statuts

par l'arciiovcque de Rouen , en date de Paiis , le 18 dé-

cembre 16 r 4.

Ces divers actes existent dans nos arcbives, à l'excep-

tion de la seconde approbation de l'archevêque.

Les nouveaux règlements ne sont pas moins curieux

que les anciens ; ils donnent une idée de la pompe que la

confrairie mettait dans ses cérémonies , et des frais consi-

dérables auxquels était tenu le prince en exercice. On v

trouve les règles des compositions pour lesquelles des prix

étaient proposés, au nombre de cinq, savoir : léchant

royal, lu ballade , la stance , l'ode et le sonnet. Ils sont

suivis de pièces données comme modèles de la forme de

ces mêmes poésies, luilin , le livre se termine par une liste

des princes et confrères de la Conception, depuis l'an i48()

jusqu'en iGi4> mais sans indication de cpialilés ni de dates,

de sorte qu'elle est tout-à-fait insignifiante.

D'après ces règlements , le - et U- 8 décembre
,
jours

consacrés à la fête de la Conception , le prince devait faire

décorer l'aulol principal de l'église des Carmes, et, de plus,

le chœur, le dimanche d'après, où la messe était chaulée
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par les religieux, les irius.iciens et l'oiganisle. On procédait

ensuite à réleclion tUi prince de lanuée suivante.

Les signes des prix, savoir : une palme, un //.;, un rosier,

un mil oir, une lour, un .^o/c;/, un clii/pcau de Iduricr (c csl-

à-dirc une couronne), une étoile et un anneau , étaient ex-

posés d'abord sur laulel, et ensuite sur le lliéàtre du Puy,

qui était orné de tapisseries et d'un dais. On les rangeait

sur une table, devant les princes cl confrères. Les poètes

et personnages considéral)Ies invités à la cérémonie

étaient assis h des tables latérales.

Un docteur cboisi par le prince fesait un discours d'un

quart d'heure en l'honneur de la Vierge
5
puis les poètes

qui avaient remporté les |>rix de l'année précédente

,

étaient appelés , h haute voix et au son des trompettes,

pour venir en rendie des grâces puhli(jiies, dans un com-

pliment en vers adressé au prince. Enfin on lisait les

pièces envoyées au concours, et le jugement était pro-

noncé immédiatement.

C'est ainsi, Messieurs, que la confrairie , s'occupanl de

plus en plus de littérature , devint une association mixte

qui prit le litre d' Académie.

En i6i4> M. de Breteville fonda le launer pour prix

de Yt'pigramme ou allégorie latine. Il composa une nou-

velle invitation aux poètes, et il peut cire considéré comme

l'un des législateurs du Palinod, car il contribua 'puissam-

ment à la réforme des anciens règlements et fut éditeur

de ceux qui furent imprimés en iGi4. et i6i5, avec un

Précis historique de sa composition.

En 1624., François de IIaelay, archevêque de Rouen,

rehaussa encore l'institution, en fondant la ru£he d'argent,

pour \ ode pindariqiie latine, appelée aussi ode ponti-

ficale , h cause de son fondateur. Le concours de celle

année fut nombreux et brillant
j
plusieurs poètes, qui ne
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s'y présenlaiont pas", ailressi''ronl nu prince des vers sur le

nouveau synihole donl il venait (l'enrichir le Puy.

Ije miroir d'argent, pour \ ode fraiiçaise , fui fondé trois

ans après par Halle d'OncEviLLE.

Vers l'an i64o , un poî-le iioninn' Lconaid Villahs,

natif d'Athènes, voulut remplir, dans toute leur rij^ueur, les

vues de François de Harlay, en composant , en riionneur

de rimniaculée (>ouception, une ode dans la langue et dans

la forme des odes de Piudare. l'Ile fut imprimée d'abord

en 164.4., ^^ insérée depuis, avec une traduction latine cl

une traduction française, celle-ci par l'ahhé Auger, dans

le Recueil de 1781

.

IjCS concours de i635 et iG36 méritent d'clrc cités pour

le nombre et le talent des auteurs j mais on lit, dans la Muse

Normande i\e David Ferrand
,
qu'en i636, l'avarice du

maistre des Palinods fit qu'il n'y eut point de trompettes.

Aussi , le même Ferrand le tourna t-il en ridicule, dans un

chant royal, en style purin ', qu'il récita sur le Puy, le

lendemain de la distribution des prix.

Ou doit faire aussi une mention particulière du concours

de 1640 ,
puisque

,
parmi les lauréats, se trouve Jacqueline

Pascal , sœur du célèbre Biaise Pascal , née à Clcrmonl

en 1625, et, par conséquent, à peine âgée de quinze ans '.

L'année suivante, Antoine Corneille (voir la liste des

lauréats ) fil , en son honneur , un chant royal , dont la

ligne paUnodiale est :

Cn «culc fitlf fit ce puy tviompljiiittf.

Celle même année, Thomas Corneille, alors âgé de

seize ans, obtint le miroir pour une ode française.

'Les pièce&rnvoyécs cn dehorsdu concours étaient dites données.

' Langage trivial du peuple de Rouen.

'En 16j?, elle entra au monastère <Ie Port-Royal , où elle lit pni-

fession l'aunce suivante. Morte eu 16C1

.



2i6 ACADEMIE DE ROUEN.

Ln principaiilé tle Nicolas de i.a Pr.ArE fut ensiiilc une di'S

plus rmiarqunl)lcs tle son siècle, pnr la r('|)utalion des poêles

couronnés, cl par celle singularité qu il fut lui-iuènie nu

nombre des lauréals
,
pour une allégorie laline , ainsi que

sou ami inlinie, Bernard Le Pigny
,
qui avait clé prince

eu i633.

Cependant, une nouvelle apathie s'cuqi.ira bientôt dis

membres de l'Académie des Paliuods : de i65.(. à iGyS, on

ne trouve la trace que de deux concours; encore n'y avait-

il pas de princes: mais, en 1G99, M. de Bowetot réussit

à rendre à Tassocialiou toute sa splendeur. Il fonda le piix

d'éloquence , au<piel on a dû, par la suite, des ou\ rages

fort distingués. Dans lorigine, ils se rapportèrent tous à la

f'ierge; mais, ensuite, ou indiqua des sujets de morale ou

d'histoire et des éloges. Cette heureuse innovation a donné

naissance aux excellents discoins : Sur le danger de la

lecture des Hures contre la religion, par Paris, de Nevers,

avocat au parlement, et professeur de rhétorique au collège

royal de Bordeaux , couronné en 1 769 ;
— Sur l'utilité et

les aifantages dune société acad '/nique, consacrée en même
temps à la religion et aux lettres

,
par Rossel, avocat à Paris,

couronné en 1771 3 — Sur la religion qui élève lame et

agrandit l'esprit, par l'abbé de Formé, couronné en 1778 ^

— sur celle question : Quels soiit , outre l'inspiration
,

les caractères qui assurent aux lii'res saints la sup 'rioiilé

sur les autres productions de l'esprit
, par Louis-Frédéric

^ïncillon, pasteur de l'égUse française, à Berlin , etc., etc.

Tous ces ouvrages se trouvent dans les recueils annuels de

TAciulémie.

DEs:«Ar,ETs RE Vaubovrg ,
prince en l'joi , ne montra

pas moins de magnificence que plusieurs de ses prédt'ces-

seurs. l ne chose très remarquable pour le temps, c'est

(pi il fit donner avis aux auteurs de ne point exagérer les

louanges de la patronne du Puy, et d'éviter, par exemple,

le terme adoration , afin de ue pas blesser ceux dune autre
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coinnitinion. l.n 1706,011 leur donna un autre avcrtisso-

niont sur T inconvenance cVcmpriuiler leurs sujets ù la my-

lliologie , cl «le mettre la Vierge en parallèle avec des

personnages de la Fohle ; en conséquence, les juges décla-

rcrenl qu ils ne recevraient dorénavant que des sujets lires

àc\ Kciiluie-Sainlc , de \Hisloiie cccli'siasti(jue ou ciuilc

,

ou de l'IIisloirc naturelle. Celle injonction ne fui cependant

pas exactement observée, el les juges eux-mêmes se relà-

olièrenl de leur rigueur ; aussi, le même averlissemenl ful-

il renouvelé en 1713, el Ton y ajouta c; lie singulière

aposlroplie
,
qui se reproduit pendant plusieurs années :

On ne repondra point aux injures verbales ou par écrit

,

de ceux qui auront mamjué les prix. C'est bien assez qu'on

ait eu la fatigue de lire leurs maui>aises pièces.

I/avèneraenl de M. de Louraille à la principauté
,

on 1731 , fui encore une époque mémorable pour les

l'alinods, qui manquaient de Mécènes depuis plusieurs

années; il fonda le prix de V lijrune Jranraise , dont le

sujet était lui des mystères de la Fierge
,
qui furent traités

successivement cliaque année dans l'ordre suivant : 1° la

conception ; 2» la nativité ; 3" la présentation ; 4° Wninon-

ciation ; 5" la l'isiltilinn ; 6" la purification , el 7° Yassomp-

tion. — l>a buitième année, on recommençait, de sorte

que les pièces couronnées formèrcnl
,
par la suite , une

hymnologie parlbénique qui dut pai-aîlre alors fort inté-

ressante.

Les Carmes cux-mcmej, dépositaires des fonds de l'Aca-

démie , et cbargés du c(''r(''monial des solennilt's, y dé-

ployèrent celle année un zèle inaccoutumé. Ils avaient alors

parmi eux un sujet distingué, le père Louis Marche, qui com-

posa, d'après celui de M. de Breleville, un nouveau Précis

hislon'que de l'origine de C ./cadéniie : ce précis, (pji remplaça

les anciens sermons el les discours d'ouveiturc , en usaqe

depuis une trentaine d'années, fui réimprimé en tète des

recueils annuels jusqu'en 1 7G5 , sans autre cbaugcmcnl que
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Tadditiou, à la fin de la liste des princes, du nom et d'un

éloge succinct du dernier.

A compter de cette époque, l'Académie des Palinods

ne connut plus, jusqu'à sa chute, que des jours prospères,

tant par le niérile el la j^énérosilé de ses princes, que par

le nombre et les talents des auteurs qui se disputèrent ses

couronnes.

Tioisicme renouvellement des statuts.

1 ^32 à I 768.

I.a p:incipauté de M. de Pontcarré , en lySa , fut une

des plus brillantes qu'où eût encore vues : les statuts furent

renouvelés ; les genres de poésie surannés du chant royal

et de la ballade furent supprimés ; les prix du chant royal

furent proposés pour une seconde ode française de dix

strophes de chacune dix vers de huit syllabes; celui de la

ballade
,
pour des stances ou quelqunutre pièce française,

au choix des poêles (^•. 17G9); une nouvelle invitation

aux poètes fut composée par l'abbé Saas ; enfin, aux an-

ciennes médailles ofierles en prix , dont , est-il dit , la façon

surpassait de beaucoup la matière, ce qui les rendait très

modiques, le prince substitua des jetons qu'il fit frapper,

et dont il donna les coins. Les lauréats devaient recevoir

nn nombre de jetons proportionné à la valeur indiquée

pour chaque prix. Ces diverses circonstances excitèrent

l'émulation des auteurs, qui se présentèrent en foule.

Nous avons retrouvé, chez M. Licquet , l'un des coins

des jetons , une planche qui en représente les deux côtés ,

et un jeton en argent {v. p. 233). Ces objets, avec le

cachet de l'Académie , et quelques planches en cuivre , sur

lesquelles sont gravés des emblèmes ou des armoiries de

princes , ont été achetés quinze francs. Les armoiries se

plaçaient en tète du cahier de l'année, et dans l'afliche de

l'annonce des prix.

On compte, parmi les plus célèbres, le concours de 1 7 3; ;



CLASSE DES BELLES-LETTRES. ?.i9

trois des lauréats furent des génovi'fains , dans le couvent

desquels demeurait b Rouen le duc de Fitz-James ,
prince

de l'année, l'n viclorin de Paris
,
qui garda l'anonyme

(v. la liste tles laurt-ats), obtint le prix d'iionncur. Les

concours des deux années suivanles fnrcnt aussi très bril-

lants. Une foule il'auteurs se présontîrcnt à celui de i^So
,

dont l'ouverture se fit par des élèves du collège de Rouen ,

qui récitèrent , à la louange du prince , une espèce de

plaidoyer poétique, où trois muses : Clio, Euterpc et Eralo,

se disputaient 1 bonneur de faire le meilleur portrait d'im

bon juge.

La dévotion au sacré cœur de Jésus s était établie et ré-

pandue dans la ville et le diocèse de Rouen ; celle du divin

cœur de Marie était introduite dans les communautés, et

l'on s'occupait des offices propres à celte nouvelle solennité
;

les bynincs en furent mises au concours en 17 v2, et deux

furent couronnées : l'ime est de l'abbé Levasseur , de

Rouen; l'autre, de Jarçues-Fniiirois Coge, de la même

ville , alors au séminaire de Joyeuse , cl depuis cbanoine

de Poitiers. Au nombre des lauréats de celle année , se

trouve Jaccjues-Josepli Racine , auteur d'une excellente

ode latine. Ce concours eut encore cela de particulier, que

ce fut un enfant qui en fit l'ouverture
,
par un compliment

en vers français adressé au prince.

L'énudation ne tarda cependant pas à se ralentir; mais

M. de MissY sut la ranimer en 1759, eiriieuieusc iniluence

de ses efforts se fil sentir jusqu'à l'élection de son sarcesseur,

qui n'eut lieu que quatre .ms après.

En 1766 , il n'v eut point de prince ; le zèle des juges y

suppléa : ils s'efforcèrent de donner une forme plus acadé-

mique au concours
,
qui s'ouvrit par un discours relatif

aux opérations littéraires dont on allait s'occuper, et cet

usage fui loujoius conlinuf" depuis. Les ouvrages envoyés

furent nombreux et ibrt distingués
;
plusieurs étaient relatifs
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à la mort du daupliin , (ils de T>ouis \A , nrrivôc vers la

fin de r.innée précédente. L'Académie fui également privée

de prince en 1768 ; mais le concours n'en fui pas moins

remarquable , surlout par le couronnemenl de madame

du Bocage.

Quatrivine et dcniier renom>eUeimnt des slntiilx.

17^9 à 1790.

L'année suivaute , une des plus heureuses révolutions

s'opéra dans l'Académie ,
qu'on élail loin de croire si près

de sa cliuU'. Elle revisa
,
pour la dernière fois, ses slaluls

etrèglenienls, qui furent rédigés en sepl litres différents,

composés ensemble de soixante-deux articles, cl elle adopta

de nouvelles formes dans la poésie. La rose ,
ancien prix

de la ballade, fui proposée ponr Xidylle , cl, aprî-s avoir

élé négligé pendanl quelques années , le prix, d'éloquence

fui rétabli. (-!>. l'année 1699.)

TouU-s ces nouvcauli's furent de puissants aiguillons pour

l'émulation : on leur dul un roncours nombreux ol !)rillanl.

Le prix d'bonneur fui remporlc par un jeune parcnl du

erand Corneille : Le Pesait de Boisguilbert (Jemi-l'ierre-

Jdrien-yixigiistinJ, pour un poème d une certaine elendue,

donl le sujet était : la sédition d'Jnliochc , du temps de

Théodosc. Un prix extraordinaire fui décerné à une ode

française sur /r Triomphe de rJiglise,\>arDvvvFLi, d'Klijeuf,

avocat, couronné plusieurs fois avant cl après celte époque.

Au commencement du recueil de cette année, i7t>9 >

se trouve un discours d'ouverture de l'abbé Collon des

Houssayes , où l'on voit que noire vém'rable doyen
,

M. d'Ornay », fui nommé membre de l'Académie des

M. d'Ornay est mort pendant l'impression de ret ouvrni;e , le

25 novembre, à midi, en son domicile à Saint -r,eorf,'es-<Ic-Koclier-

villc, a l'âge (le cent cinq ans trois mois et deux jours. Il était né

le 23 août 1729.
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Palinods ciî mémo lemps que M. lloillcl tic Couionno
,

qui on tlevinl jugc-iic
, par suiU' de sa nominaliou aux

fonctions de secrétaire perpi'luel de l'Acadi'mie royale de

Rouen, en remplacement de M. Maillet du Bouilay, dé-

cédé. Il est à remarquer qu'on a relié dans le même
volume deux éloges de ce dernier, l'un par M. Colton des

Houssajes
,
pour les Palinods, l'aulro par Tll. Haillet de

Couronne, pour l'Académie royale.

En 1771, l'Académie renonça à l'usage de donner des

jetons en prix et revint à celui des médailles, dont le

nombre fut fixé à quatre. Ou voit, par un livre des comptes

des dernières années de l Académie de l'immaculée (con-

ception
,
que nous possédons , l'indication de l'acliat de

quarante-cinq de ces médailles en quatorze ans; la plupart

furent achetées à Paris , et coulèrent de viugt-quatre à

trente livres; en 1788, elles furent faites par le sieur Le
Peton, de Rouen, près de la Crosse, au prix de trente-six

livres; celles de 1789 ,
qui sout les dernières, venaient

de Paris et coulèrent trente-trois francs.

Il y avait quatre de ces médailles t liez ^L Licquet; elles

ont une valeur intiinsèijuc de près de viuî^t francs , et

nous en avons eu deux pour cinquante francs. Les deux

autres ont été achetées pour la Bibliothèque de la ville.

Ces médailles sont un ouvrage d'orfèvrerie , elles sont

coulées et ciselées ; d'un côté est la \ierge dans un soleil

posée sur un croissant cl ayant un serpent sous les pieds '

j

de l'autre, les signes de huit des anciens prix ; dans l'une,

le milieu est occupé par le roi David, jouant de la harpe,

' Cette image mystique de la Vierge-mère était clautant plus

vénérée, que plusieurs papes avaient aecordé des indulgences aux
lidèles ((ui prieraient dévotement devant cette sainte jillégoiie.

Voici une oraison relative à cette image, avec son avis piélinii-

naire ; elle a probablement été répétée dans plusieurs livres litur-

giques des quin/.ième et seizième siècle, et est extraite d'un petit

ouvrage ascétique, sans nom de lieu , et .sans date, mais qui a

probablement été imprimé à Paris vers I'i90. 11 a pour titre :

Conjessiu geiuralis <ic jurutilis doinini J/idrcw hysptirii saïutœ
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et uu petil auge qui tieut le livre île musique '

; dans l'autre,

ce milieu est resté vide pour y graver une inscription. Il

paraît que ces médailles, dont la gravure est ci-jointe , se

fesaient d'apns une espèce de modèle en |iloml), allié d'un

peu délaiii
,
qui était également clicz M. liicquet, et qui a

cela de remarquable
,
que le milieu est sur une petite plaque

séparée.

Cette même année 1771, madame de IEtoile obtint

le prix de l'idylle; elle avait déjà eu précédemment un

succès semblable, pour une ode française imitée du premier

cantique do Moïse. Cette fois-ci , son sujet était le Rweil

d'^bcl. C'était la troisième pièce de ce genre couronnée

par l'Académie des Palinods : la première , intitulée les

Bergers, ipar Jean-Baptiste-Leonor du Hecquet, de Rouen,

l'avait été en 1769 et la seconde en 1771; c'était la Mort

du juste, par le comte de LvuRErfcirr.

Trois ans après , deux nouvelles muses se présentèrent :

madame de Courcy fut couronnée
,
pour une pièce de vers

libres sur les passions; et le prix d'bonneur ( v. p. 234 en

romaitœ ecclrsiœ penilcniuirit. — Claude Jaumar, in-I2; goth. et

sans pagination.

Seqititiir (ilid oratio de beata virgine quain Sixtus papa quarlus

(Fraurois do la Kovère, de Savone, papt- de 1471 à 1481 ) confir-

maiit et dcdil indulgrntins undecim mille aitnnnim coratn yina-

gi/ie bcatœ virgiitis Mariie stans in sole et habens lunani suh
pedibiis.

Ave sancti.isi/iia ^Jaria mater Dei , Regiria cieli
,
porta Paradisi

Domina miindi. Tu es sirigiilaris f'irgo para ; tu concepisti Jesum
sine pcccato : tu peperisti creatorem et saUntorem mundi in quo
ego non dubi/o. Ont pro me Jesum dileclum filium tuum et libéra

me ub omnibus malis. Amen.— ( Note de M. E.-H. Langlois.
)

'Sujet dune composition très connue de Champagne, qui se

trouve gravée par plusieurs artistes dans divers livres liturgiques.

La légende: l'osuit imniaeulatam riam iiieam, e^tt'irée du psaume
17, verset 33. \ oici la traduetion de Le Maisti e de Sary : Dieu a fait
que ma voie a été sans tache. Dans l'ofliee du dioeèse de Rouen on
trouve : Uieu m'a fait marcher dans l'innocence.
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quoi il cousislail ) fui décoriK' j ni.'icl.ime tle Laurf.ncix
,

jiour une t'pitre , en vers français, d'uneJtmme à son amie

,

sur l'obligation et les avantages ijui doivent déterminer les

mères à allaiter leurs enfants , conformément au vœu de la

nature. Ce poèiuc fut ontpnclu avec laiil de plaisir , (jue las-

gerubléc en tlemaiula une seconde lecture. La même dame
oi)tinl un nouveau triomplie eu 1777, pour une idylle

iulilulée Alcesle et Méloé , ou le chont de l'amour maternel.

L'Académie avait proposé , en 1775, pour sujet de prix

extraordinaire, un poème destiné à célébrer l'inauguration

d'un monument érigea tienne, en 1647 ,
par ["empereur

Eerdinanil III , en 1 honneur de limmaculée Conception

de la ^icrge. Ce prix fut remporté , en 1777, par labbé

Taverne, maître des jeux floraux à Toulouse, et on lui

envoya un petit modèle du monument en ébène , surmonté

dune Vierge en argent.

I^a plupart des armoiries des pv«ce5 décoraient le cbœur

et la nef de l'église des Carmes. Celles du dernier élu se

plaçaient provisoirement près de la porte, jusqn^à ce que

le successeur vînt y substituer les siennes. Cette décoration

fut remarquée par l'empereur Joscpb II , (|ui entendit la

messe dans cette église, le dimanche i''^ juin 1777, avant

de partir de Rouen pour le Havre, et il laissa entrevoir

qu'il serait disposé à accepter le titre de prince des Pa-

linods, car le religieux qui lui avait fait l'explication de

CCS armoiries lui ayant dit : « Il se trouve bien quelques

n aigles dans ces écussons, mais elles ne sont pas éployées. «

— « Patience , mon père », répondit l'illustre voyageur. Les

événements politiques qui absorbèrent bientôt l 'attention

de l Europe, no permirent pas de lui rappeler cette espèce

de promesse.

Troisième année séculaire de l'institution du Palinod.

Dès 1785, r Académie s'était occupée des moyens de

donner de l'éclat à la troisième année séculaire de son
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insliliUioii. Depuis loug-temps
, ou no couronnait plus les

auteurs le jour même de la Conception , à cause de la

longueur de la liturgie , et Von avait souvent varié sur

l'époque de cette cértfmonie
, qu'on crut devoir fixer défi-

nitivement au jeudi d'après la mi-carème. Ij'annonce en

lut publiée le 17 décembre par la voie du Journal de iVor-

niandic , dont voici un passage : « Transporter la scène

" académique de l'Iiiver au printemps , c'est remplacer un
« désagrément par un attrait. Le temps où renaissent les

« fleurs semble fait pour produire des couronnes. Les

(( juges, les auteurs, le public, cliacun v trouvera son avan-

« lage. Nos savants coucitovens n'y seront peut-être pas

« insensibles. Le sexe d'un goût délicat , mais d'une santé

« faible, aime les lettres et redoute les frimats. Invitées par

« la renaissance des beaux jours , touchées des agréments

« d'un rendez-vous littéraire , les grâces, comme autrefois

« dans la Grèce, se feront une fêle de sourire aux muses,

« de se rendre à notre lycée et de prêter à ses jeux un
« nouvel éclat. »

Ce concours eut encore cela de remarquable
,
que l'abbe'

Guérin du Ri,cher y présenta une ode grecque en 1 hon-
neur de la Vierge. Parmi les différcnls peuples dévoués au

culte de Marie , le poète distingue les habitants de la

Neustrie, contrée féconde en grands hommes , et rappelle

les fameuses expéditions de la nation normande :

" La belliqueuse Angleterre, dit-il, les agréables contrées

« de la (irèee
, Naples, la Sicile , les bords enchantés de

« rOronte qui baigne les murs de la superbe Antioche,

" conservent encore d'illustres monuments de ses victoires.

« Ses braves et généreux guerriers
, qui étendirent leur

" domination sur tant de vastes états , comptèrent pour
<< rien tous ces bruyants exploits

,
jusqu'à ce qu'ils eussent

« consacré uniquement au service de leur souveraine et à

« la gloire de son divin fils, leurs armes triomphantes.
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« IMfiiis d'une sainte anleiir , ils aUa(|U(;renl les Ai abcs

" brutaux et impies qui osaient niaiclier insolemment sur

" le sol sacré que vos pieds augustes avaient louclie'. >'otre

•' patrie fut délivrée du joujj de ces piofanaleurs imptns. Ils

« disparurent, devant ces coliorles terribles
,
plus vite que

« l'aquilon ne chasse de\ant lui un léger louibillou de

« poussière. »

I-e nouveau siècle p ilino(lir|ue s'ouvrit sous les plus

beureus auspices par ravènement de M. de 1*o\tcarré ii la

principauté, en 1787, et tout siiiiblail annoncer une

longue prospérité à I antirpu; instilutiou du Puy
, qui tou-

chait , au contraire , ;i sa ruine. Ke prince proposa, pour

sujet de prix extraordinaire , la question de savoir quelle a
été l'influence du siècle (le Jeanne d'Jrc sur le jugement et

le supplice de celle héroïne. Aucun des mémoires envoyés

n'ayant paru digne d'être couroruié , le même sujet fut

continué en 1788 et 1789, mais ou ne put décerner le prix.

Pour donner plus de liberté aux poètes , l'Académie leur

avait laissL' le choix du sujet des poésies et des langues

grecque, latine et française. Elle croyait n'avoir à redouter

qu'une trop grande afiluence de concurrents , mais son

attente fut trompée : les pièces furent peu nombreuses et

peu remarquables.

La prochaine réunion des Etats-généraux occupait telle-

ment tous les esprits, en 1789 , que l'Académie décida de

remettre à l'année suivante sa séance publique qui ne devait

plus avoir lieu , car les événements de la révolution ame-

nèrent bicutùt la dissolution de cette société , dont les

arciiives ' étaient restées entre les mains de M. Roistard de

Prémagny , luu des juges du Palinod , qui les remit à

M. Gosseaume, notre archiviste, ainsi cpi" il résulte de votri-

' Il y a apparence que ce n'en était <|u'une faillie portion, le re>.ti-

aura été disséminé uu uiéuic détruit à la révolution.

i5
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délibéialioa du 28 juillel 180,0 (p. i5 du legislro). Maiï

il parait que M. Licquet eu garda une partie, que lui-même

avait sans donle fini par oublier et que nous avons heu-

reusement recouvrée.

Ici se termine le précis de T histoire de T Académie de

rimmaculée Conception ; mais je crois devoir y ajouter,

sous divers titres, des rcnscignemonls dont la réunion m'a

coulé d'assez longues n'ciierches , et qui, je l'espère.

Messieurs , ne vous sembleront pas dépourvus d'intérêt.

Livres et manuscrits relatifs aux Palinods, et qui se trouvent

dans les archives de l'.4cadémie royale de Rouen

.

Livres cotés par l'abbé Cotton des Houssayes :

N° 3. yipprobacion et conjirinacion apostolique de la con-

fraiie, association et statutz de la noble et deuote

confralemité de la Conception JSostrc-Damc , etc.

Ce petit livre est le plus ancien et le plus pré-

cieux de tons. {v. -p. 208. )

K° I. Palinodz, chantz royaulx, ballades, etc.(r.p.209.)

Ce livre laisse beaucoup à désirer sous le rapport de

la correction : ainsi, dans le seul chaut royal que j'ai

cité , p. 210 , il y avait deux vers taux , et le nom
â\Jaron au lieu de celui d^ Arion.

N° 5. 1612 il i63o. OEuvres poétiques tant français que

latins qui, depuis l'an 1612 à lan i63o , ont rem-

porté les prix au Puy de l'Immaculée et t/ès sainte

Conception de la Fierge Marie fondé à Rouen.

Manuscrit petit in-folio, fort bien écrit , en carac-

tères imitant l'impression.

N° 6. i63i à 1646- Manuscrit semblable au précédent,

mais encore plus soigné et entremêlé de lettres

rouges. Il y manque l'année iGSj , dont les feuillets

sont restés eu blanc.
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N°8'. 1G47 à i653, iG59,64, 74,75, 77, 78, «ji,

92, 98, 99, 1703, 4, 6. 8. 9, i3, i4et i6.

Ce troisifinc ni.imisciil coiiimonco :i 1647 '^^ *"*'""

lient un £;ran(I nombre de pièces , dont les plus

récentes sont de 1716; ni;iis, après l'année iG53,
il en manque plusieurs

, et l'ordre chronologifjue est

interverti. Il est du même scribe que le précédent,

jusquji la page 1 21 ; le reste est de plusi(>urs mains,
en éciiture cursive, et, en partie, assez mauvaise.

A" 9. 1701 111764- I-e quatrième registre est aussi de
plusieurs mains, et , en général

, peu soigné ; il

n'indique, ni l'année précise de la plupart des com-
positions , ni le Prince en exercice.

Sans numéro. i638 et i6ii h 1659. Petit livre imprimé
in 8°, (onleuant les œuvres qui ont remporté les

prix en iGôH et de 1641 ;i 1659 '.

N" II. 1698 et n" 12. 1720, 21 et 22. Deux petites bro-

' Il parait quil y a erreur dans cette cote, qui devrait être 7 ,

liuisquc les aniK^es des pièces contenues dans ce volume suivent
inuiK'diateinent celles du précédent.

" On croit que le pieniicr recueil a été imiirimé , en 1C12, par
yaiillier, h Rouen ; le se(;ond , en 1038, et lessuivans, jusqu'en

1659 ,
par David dv Petit Val , aussi à Koucn. On peut supposer

<|ue , depuis ce temps , la plu|>arl des poésies couronnées ont été

imprimées ; mais plusieurs de ces recueils ont dû être perdus.

Voici l'indication de ceux dont j'ai pu avoir connaissance ; tous

les imprimeurs sont de Rouen , excepté un : 1009, Laurent Thierry;

JG70 , Laurent .Vaiirry ; 1071 , Antoine .Viiurry ; 1072 à 70 , Thomas
iUaiiny; I08'.>, Laurent Maihuel ; 1091 à 9:'>

, Jean-Kaptistc Mtichuel;

1C90 à 98, Pierre J'iret ; 1700, P. Iltraiilt ; 1701 et 2 , P. liret ;

ne» et Ti, veuve Jean Oiirsel ; 170C à S , Le lioulleiiger ; 1709,

Jean Oitrscl; 1715, faullier; 1722 à 36, Pli.-P. Cabut ; 1737,

Viret ; 1741, veuve Ourse/; 1745, François Oursel ; l' il , veuve

Oiirsel; 1750, Laurent DiimesiiH ; 1752 à 67, Etienne-Vincent

Machtiel ; 1772, Jacques-Jos. Le lioiiUenger ; 1770, Chardun, it

l'aris; 1784 (dernier volume), veuve Laurent Dumesnil.
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chures in-8' , coiitcnaiil les pièces roaronoées en

1698 et en 1720, 3.1 et ir>

.

\ieuiieut ensuilc cinq volumes in-8° reliés, où se

trouvent les caiiicrs publiés rie ijSiàiySi. I-e

dernier volame, qui conlienl les ;innées 1776:1 81 ,

a été imprimé en 1784'

Manuscrits de la bibliolhl'fjiie de la ville de Rouen.

Le premier est un grand in-4°, commençant au dimauclie

i4 décembre i5i6 , et conlenanl des c/innts royaux, bal-

lades, etc., dont les dernières pièces sont de Jehan Lom-

bard, maistre Jacques Le Lieur, Mauduit , et Jo. Landasse.

Ecriture cursi\ e du temps.

Le deuxième est une copie, in-fol. , d'un manuscrit de

la bibliollièque royale, contenant des chants rovaux. de

iSig à i5?.8. Ecriture moderne médiocre.

Le troisième est in-4°, et, quoique assez volumineux , ne

paraît contenir que des poésies de 1 544 ^^ 154"), dont la

dernière est ime pièce dramatique avec des chœurs

,

intitulée :

Moral qui fui joue en la feste de la Conception aud

Rouen présence dud prince et notable assistance aiul

an i544 ou sont introduitz dix personnaiges cest assauoir

Sapience Ignorance la Vierge et les sept ariz libéraux.

Ces arts sont ensuite nommés dans le cours de la pièce
;

la liste en est curieuse, ce sont: GuaMiMaiue, I'wieto-

KiQLE, Logique, Arithmétique, AsTaoLOGiE, Geomk-
TRiE et Musique. Belle écriture cursive du temps.

Le quatrième, également in-4", composé d'environ cent

feuillets , dont quarante-sept seulement sont écrits, servait

à l'inscription des nouveaux associés. 11 commence en i54.8,

et finit au i4 décembre 1657. L'objet en est explique en

ces termes, au dixième feuillet :

Ensuit les noms des princes et associes du Puj de la
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tressninclc cl iinmaculLc Coriceplion de la g/orieiisse f'ieijrc

Marye men: de Dieu , fa^iwidz princes et associes ont

promis et promettent faire et payer par chacun an la

somme de soixante cl dix solz tournons en deux parties

cest assauoir vingt cinq solz pour entretenir les messes

seruisses et luminaires et r/uarante cinq solz pour les distri-

butions manuelles affaire aux princes et associes lesqueulz

se treuucnt et assistent esdictes messes et seruices.

Plus Inrd , ;i In rélribnlion niimicllo, on a\o\iia cent solz

dentree.

liCs promesses clos associés sont conçues ainsi :

Je soubz signe prometz payer soixante dix solz toumoys

par chacun an pour les causes deuanl dictes deuant la purif-

fication de Nostre Dame prochaine venant mil cinq cens

quarante huict et de eontiinw.r dan en an araire led

paiement.

Cette formule a «'lé modifiée en 1627, où l'on trouve:

Henry dOiieans s'est rendu de la confrarie et a promis

den garder les loix et statuts. .

.

Ecriture de plusieurs mains, en général assez mauvaise.

Dans la suite , je désignerai re registre par les lettres R. B.

R. (^Registre de la Biblintliî'que de Boum. )

Le cinquième est un in-folio contenant les piices présen-

tées à l'Académie, et divers renseignemens historiques de

1701 à la dissolu lion tic cette société ; il se leiinine par une

table alpliahétiquc des auteurs couronnés pendant le même
temps. Ecriture moderne, assez mauvaise, mais bien lisible.

La bibliothèque rovnle de Paris poss'de plusieurs mar.ns-

crits des poésies présentées au Palinod , cl ornées de magni-

fî(jucs miniritiiiTs.

IJvrcs à consulter.

Le Pu) de Li conception . dont
j
ai parb- page 5i3 , et

que j'aurai encore occasion de cit<>r plusieurs fois; je le

désignerai par les lettres L. P
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h' Ilislnire de la ville de Rouen, par un solitaire (Farin).

La Muse normande, de David Ferrand.

La France littéraire. Le qnatriimo voliimr
, publié en

1786, parTabbi- Guiot.

Le Mercure de France , février i 7G3 , page 94.

Les Anti(juités nationales, par A.-I^. Milliii. 179?. (N" '.\ i .)

hes DJe'moires biograpJiiques et littéraires de Ph.-J.-E-

V'. Guilbert. Rouen, 1812.

Des prix et des fondations.

Les signes des prix étaient représentés effectivement, en

manière d'ornements, pour être déposés, d'abord sur l'au-

tel de l'église
,
pendant la messe, et , ensuite , sur le tbéàtre

du Puy. Us étaient repeints cbaque année, et marqués des

armes du nouveau prince. Ces signes étaient remis aux

lauréats, puis échangés, dans les premiers temps, contre

de l'argent, plus lard, contre des médailles ou autres objets,

ainsi qu'on va le voir.

Dès i52o, Guillaume he Roux, seigneur du lîourg-

tberoulde
, qui avait été prince en 1 ji?. , fonda une rente

foncière de .i5 livres, pour la célébration du service divin,

et pour la récompense des poètes.

"Voici, d'après les anciens statuts, la désignation et la

valeur des prix :

I"" Chant royal, la Palme, racbctable par cent sous

tournois.

i" Chant royal ou débatti , le Lys, rachetable par

soixante sous tournois.

I" EPIGKAM.ME LATIN, le Chapeau dc. laurier , rachetable

par quatre livres tournois '.

' Les premières épigrammes latines furent présentées au concourt
de 1515.
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2' Epir.RAMME , l'Etoile tfor, rachetahlc |i;ir (|uaranle soiis

tournois.

Ballade FR\NrAISE '

, In Rose, rnc\\cU\h\o par troiUc-cinq

sous lournois.

RoN'DEAi; '
, /(• Si^iirt tl'nr, ou .//^ir/iul , lachelablo par

vingl-cinq sous louruois.

Ces prix (urcnt ensuite augoieutrs de valeur, el rol)jet,

ainsi que plusieurs autres, de fondations faites par divers

princes, ainsi qu'il suit, selon l'ordre des nouveaux statuts

de i6i4 :

i6i3. lia Palme, échangée contre une targe (médaille)

d'argent, avant en relief une palme marquée des

armes de ^i. DE i,A Uocoi K , ahbé de la No«',

fondateur. \ aleur : douze livres.

« Le Lys
,
pareille large

,
portant l'empreinte d une

' Lcprixdelalialladi'fut foiulrdùs lâl'i, par Jaques Des-Hoiiinicts,

celui du roiKieau l'avait ('té précédemment, en 1510, par Jehan

Le Lieur.

"J'ai consulté, sur ces deux mots, notre savant confrère, M. E.-H.

Langlois; voici , à peu prés , ce qu'il m'a répondu : le mot signet

ou sillet , vient évidenuiient de sigriiiiii , mot sacranicnteilement

consacré pour exprimer l'action de se signer, ou, dans le cas dont

il s'agit, une représentation de la croix. De fort riches jo\ aux

portaient ce nom dans le iC siècle, et au commencement du sui-

vant, (ailles Corrozet, dans ses blasons domestiques , en parle

ainsi , à l'article où il décrit un précieux cabinet de son époque :

» Parmi tant dii'ers joyaulx , sont les riches et gros SIG\EAIJLX ,

les patenostrcs crystallines »
, etc. Les gro>scs croix à pierres de nos

Normandes , croix aujourd'hui passées de mode, étaient de véri-

tables sinets ou signets. —Vafjii/(iet , mot devenu vulgaire ,
pour

exprimer tous les bijoux dont peut se parer une fenune ,
doit cer-

tainement être dérivé (Voffixare , in/igerc. licher ,
attacher, en-

foncer. Ce «levait don<: être à peu près \:i Jihnle ou Vagraffe des

anciens , c'est-à-dire, un ferniKil d'orfèvrerie, ou tigraffc vestiaire;

et les riches épingles de chemises dont nous nous servons au|our-

d'hui , sont de véritables afjiqnrfs.
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tli;e lie fleurs di- lys. Môme fondalear. A aleur ;

huit livres.

iGii. IjC liosic/- , écliaiigé coulre une pelile bngue d'or,

portant l'empreinte d'une rose. Fondateur, Marin

IjK Pir.NY. Valeur : quarante sous.

iSgG. La /'nui; premier prix des.s7m;fc.v, cclianijoe contre

une bague <i or, portant lempieinte d'une tour,

londaleur, messire Claude (iROLl-AllT. Valeur :

six li\rcs. ff'. p. 207.)

161 r. l.c Snlt'i/, deuxième prix des stances, une bague

d or. Mémo fondateur. Valeur : soixante sous.

" Le Vif où- d'iii-^ent, premier prix de \ odefrancaise '

,

une bague d'or gravée d un miroir. Valeur :

soixante dix sous.

1612. V.'Jnneau, prix A\i sonnet, une bague d'or, por-

tant les armes de M. Marin Le PliiNY , londa-

leur. Valeur : quatre livres. — Le sonnet a été

substitué au rondeau.

iGi4- Le Chapeau de laurier (c'est-à-dire la couronne),

premier prix de l'eplgramme latine : deux bran-

ches de laurier d'argent , avec les armes de

M. Alphonse de Bbltevii u^, fondateur. Valeur :

neuf livres.

« L'7i/07'/f?
, deuxième prix de W'pigramme latine,

une bague d'or, même fondateur. Valeur: qua-
rante sous.

1624. La Ruche, prix de l'ode latine pindarique ou ponti-

ficale. Fondateur, François dcE\nh2.\.(f''. p. 214.)
163.7. '-'- Miroir d'argent

,
prix de l'odefrançaise, substitue

à la bague d'or. Fondateur
, Hali.é d'Orgeville.

• Cette composition ilc quatre , .strophes de neuf vers de sept
ou huit syllabes

, a ('té appelée depuis petite ode française, et le

nombre des strophes a été porté à six ou sept. ( roycz, plus bas,
1627.)
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1O09. I^a Croix d'or, prix, cli-luquoiicc. Fondateur ,
l'rtiii-

çois T)E HoNMiioï. (/'. p. 9.1 G.)

i-3i. Un relùf Oi'a/c en argent , de six pouces de haut,

représentant la Ficrge, fvi\ «le Yhynme. tonde

par M. DE LtHJRAll.L!:. (/ . p. -417-)

173-2. ,/e<07î.9 suhsliluôs aux médailles. Seconde odeJean

-

eaise. (f. p. 2 1 8.)

173:). Second Miroir d'argent, pour le second pii\ <!<

\ode française. Fondateur, Louis Le GiNDi;!: ,

de Rouen, sous-chanlre de l'église de Paris, etc.,

bienfaiteur de lAeadéinie royale de Rouen.

1771. Nom'clles médailles sul)SliUu'('s aux jetons.,''/', p.o.-x i .)

Plusieurs princes donnèrent, en nuire , .1 leurs irais,

des prix extraordinaires, dont je vais citer les plus remar-

quables.

' ''97' '^""O" (l<' lîl.ARRl', commandeur de Saiul-Anloine, -

à Rouen , doima pour prix les marques distinc-

tivcs du patron de son ordre et de son compa -

i^non , c'est-à-dire le T des Antonins et la

clochette du pourceau ; lun et i'autre en argent .

pour deux chants royaux. Premier prix :

Nicolas Bai'ernier . second : Bichard Bonne

Année.

i4.c)9. G«///rt;////e Tas.serie donna deux tasses d'argent,

aussi pour deux chants royaux. Pieire Juril cl

Bichard Bonne ^««ec, ses émules et ses amis, les

reçurent de ses mains.

iG.\\. Louis-François de BASSOMl'll.RnE donna un mé

daillon pour un second prix ex acjuo d'ode la-

tine , à Jean Saniblancoy

.

i()44. Nicolas Delà PLACE donna une médaille d'or .1

l'effigie de INLuie de Médicis, pour uneépigrammc

latine , ii Antoine Hallej.
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1732. yi. de Pontcarrc donna à 1 Académie des coins

poiii- frapper les jetons qui furent substitués aux

anciens pris. D'un coté était représentée la

f'ierge, el de laulre un Soleil avec ces inscriptions :

Elecla ut sol et Hic tenebrœ nil juris liaient.

(/-.p. 2.8.)

176g. M. Bartliélemj- 'J'homas Le CovTE.vi.\ doiiaa
, pour

prix principal, une arche d'alliance en argent,

dont il avait lui-même dessiné le modèle. Ce
prix fut remporté par Diuufl<'. (^'. p. 220.)

f]"]^- IjC prix donne- par M. .Antoine IjE Couteulx

surpassa tous les autres , el fut remporté pai'

Madame (le Laurencin. {F. p. 222.) Celait un

vase d'albâtre à l'antique
,

placé sur une base

peinte en bleu , ornée de guirlandes dorées. Il

était surmonté de deux brandies , l'une de rosier,

Tautre de lys , chargées de Heurs el de boutons

el réunies , dans leur partie supérieure , par une

couronne de laurier, le tout eu argent.

1777. En cette année , l'Académie des Palinods offrit à

l'auteur du meilleur poème français , la représen-

tation du monument de P'ienne , dont elle avait

proposé l'inauguration pour sujet de prix. Ce prix

fut remporté par l'abbé Taverne. (^'. p. 223.)

1778. Dominique de Mende , de Marseille , recul, pour son

discou/s sur l'extirpation de la mendiciV' , une des

grandes médailles d'argent qu'on fit dorer d or

moulu, des deux côtés.

1783. L'abbé Teruisse donna une médaille d'or de

3oo livres, pour le prix d'éloquenci-. Elle fui dé-

cernée à Mutel , de Bernay

.

Avant ce prince, M. d'IlAitCouiiT avait laissé le

choix d'ane semblable médaille ou de sa valeur

en argent.
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1784- M. (lo PoNTCMiUK oITrit la raènie allenialivo , <l

l'Académie devait en outre faire exéculer un petit

modèle eu arçenl de la fontaine du Marclié-aux-

Veaux
, pour le donner au po'te qui aurait prc-

sonlo quelque conij)Osition <ur le sujet propose

par le priuce ( f^. p. 27.5. ) f,e même sujet fui

remis deux (ois au concours , mais les événements

du temps ne permirent pas de <lonnrr les prix.

1 -8G. Troisiètuc nniit'e séculaire de l'Iiislitul. ( /'. p. 223.)

Une ode grecque, en l'honneur tie la patronne du

Puy , fut prt'senlée par lahhé Fidnrois-Roln-i 1

Gw'iin du Rdclici- , (pii recul porir pri.x une

médaille ovale, en cuivre argenté, représentant la

Vierge. Ce relief, avec l'encadrement , avait dix

pouces de haut.

Frais des réce.plions cl des di^lribulioiis de prix.

Aux termes des anciens statuts, les nouveaux associés

devaient se présenter à l'issue des messes qui se disaient aux

dépens de l'associalioii , les dimanches d'apri-s l«'s fcles de

Notre-Dame , et chacun eutrani était tenu payer au profil

d'icelle pour son. cnlr e la somme de cent solz tournois

auec son cierge.

Les membres de la ( onfrairie devaient être au nonil>re

de soixante-douze , outre les princes , en nie/noire et re-

cordalion des soixante-douze disciples de notre Seigneur

Jcsu Christ et des soixante-douze interprétateurs et trans-

lateurs des sainctes et sacrées cscriplures. Il ne paraît pas

que ce nombre ait jamais été atteint , et cependant le pape

a permis qu'il fut porté à six t^'ingtz et dix associez.

La conlVairif compte parmi ses membres et ses bieu-

tailcurs les personnages les plus eniinents de la province

(le iNormandie , et plusieurs princes ont rais beaucoup de
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lua-iiilîceuce dans les prix qu'ils iloniiai«Mil. Il paraît , en

ellel , que, dès les premiers temps, quelques-uns avaicut

(ail des dépenses excessives, puisqu ilesldit, dans les anciens

statuts
, que les nouveaux élus, qui étaient obligés d'accepter

la principauté à leur tour d'inscription, pourraient toutefois

laisser tous les frais à la charge de fassuciatiou, en payant
qiuiranlv IUtcs. Une délibr-ratiou du ^!^. décembre I578
(R. B. R.) a porté celte somme à cinquante cscuz dor
sol ' et ung /loincon de vin.

Le même manuscrit contient une délibération prise dix

ans plus lard , et qui mérite d'être citée :

« Du mercredi troisième jourdauril mil cinq cent quatre

vingt saize.

•' Les piinces frères et associez de ladicte confrarie de la

Couceplion de la Vierge Marie soubz signez congregez et

assemblez en la maison de messire Claude Groulart Pre-

mier président en la court de parlement à Rouen et prince

pour tenir le Puy dicelle confrarie en lannée présente

pour aduiser dis affaires dicelle confrarie manutention et

augmenta :ion dicelle.

« Oultre les statulz de la dicte confrarie et règlement cv

denant faiclz enregistrez au présent liure pour retrancher

les exccssiues despences qui cv deuant ont este faictes par

aulcuDs des princes aians tenu iod. Puv lesquelles ont este

cause de refVroidir la deuotion do plusieurs personnes a se

rendre de lad confrarie.

« Ont statue et ordoup.e que a laduenir ceux qui seront

esleuz et nommez princes pour tenir led. Puv ne pourront

' Les écu.t il'or nu soleil furent fabriques, pour la première fois,

50US le règne fie Louis XI , en H7 j ; on les appela , par abréviation
,

écus sol. Ils ('talent cotés trente-six sous trois ficniers ; mais leur

valeur nomiuaie augmenta suceessivement. Elle fut portée à qua-
rcntc sous

, en I jl'J ; à (|uarante-(in<| , eu lj?.2; à quarante-six ,

en I3'i8;à cinquante, en 16GI ; à < in(iuante-quatre , en 1573, et

cnDn à soixante
, en 1577. D'après ce que j'ai «lit dans la noie de la

p. 203, on peut évaluer la dépense à environ 7oO francs.
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pour (-lire loiis les fraiz requis et nécessaires pour la celle-

br.Tlion tUuI. Puy el seiuice emploier et paier iii plus auaiit

<|ue la soiuiiie (le cent escus sol auec ung poncon de vin

de lac|uclle somme tous les ans à laducnir el a <ommeneer
des laniiec présente sera prins le tiers pour acliapter rentes

au proflict et augmenlalion dicelle coiilVarie el le reste sera

par le prince emploie par laduis des anliens princes de

lad. conirarie aux frais neces aires pour la celhhralion dud.

Puj et seruice diuin sans qu'il/, puissent excéder la dicte

somme de cent escus ny que led. prince puisse faire anl-

cune de.spence e.\lraordinaire et enq)lusoutrc que de lad.

somme de cent escus led. ponsson de vin la lappisserie et

lente ilicle.

(i Et daullant que par le passe il \ avait de yrandz fraiz

pour dresser leuer et abattre les cstahlies sur lesquelles

csloit tenu led. Puy.

« Est ordonne que en la place en hicjucllc Icsd. eslablis

ont de couslnme este dresses depuis trente deulx ans le

theaslre sera basty permanent de cliarpenlerie et piastre

el les bancs estaus dedans le cliappilre dudicl couuent se-

ront desmonlez et mis liault sur led. ibeastre aux despens

de lad. cilnfrarie et que a ceste lin les relligieux et prieur

dud. conuenl dts Carmes seront priez le peimetlre inesme

premier la salle proche dud. ibeaslre pour dicelle monter

sur icclluy et y faire [lar les princes à ladnenir pendant le

temps de la cellebration dud. Puy ce cpiilz aduiseront bien

estre au lieu de la salle antienne ipii est andict conuent

lequel llieastre sera clost par bas pour v laire serrer et

mettre par le procureur et recepueur do ladicle confrarie

les ustencilles dicelle et a ceste lin lionorablc homme F^ucas

ISoullays lun desd. princes présents a este requis el prie

d en prendre la charge (piil a acceptée laict comme dessus.

Signé : Claude Groulart, Cabart , licfeure , Eepreuost
,

Puchol , Voisin, Guillot, lioullays, Sandree . Mare, Uu-

couldrav el Canu. »
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Les uouvcaux statuts de i6i4 détaillent les dépeuses à

la charge des princes; ce sont; outre le luminaire et les

cadeaux de Ijougics , iS livres aux. religieux , iS livi-os aux

musiciens , t» livres à l'orgauisle , 7 livres 10 sols aux trom-

pettes , les frais do tenture et d'afllche , etc. Aucun associé

ne pouvait refuser de faire ces frais , à moins que , trois ans

avant l'époque de son élection, il n'eût renoncé à la princi-

pauté , en payant (juatrc ccmts lit'res. Enfin , une délibé-

ration du i5 décembre i<)5:». (H. B. K.) laisse aux. princes

l'oplion lie faire les frais ou de les laisser à la cbarge de la

1 onfrairic , en payant six cents libres.

Lorsque le prince élu mourait avant la céri'-monie , les

héritiers étaient tenus de payer les frais : ceux de iMM. d'In-

carville et de Gobbey y ont été condamnés par arrêts du

jiailenient , des 27 octobre i5()9 et 4 décembre 1600.

Laun'ats.

Les prix palinodiques ont toujours été rempoitéspar les

hommes les plus distingués de leur temps ou par des jeunes

gens qui, pour la plupart, acquirent depuis une gr;inde

réputation. Je vaiscitei- tous ceux qui ontété couronnés avant

i5oo, et, ensuite, je me bornerai à quelques-uns des plus

marquants.

ler i486. Louis Chappkron , de Rouen
,

premier poète français

couronne' au Palinod , en i486 el i^Sy
,

pour deux

chants roy-iux. Je citerai deux strophes du premier

de ces chants. Fariii le rapporte tout entier , avec un

avertissement de l'antcur, qui me parait assez curieux

pour mériter d'être reproduit ici.

<• Ce présent a été parfait obslanl les négoces familières

" et empêchements domesli(jues urgents el inler|iellants

" nôtre pocHique étude quotidiane qui , re(|uerant un espi it

M libre et tranquille , a ('lé de la turbine du vent de fâche-
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l'if , tempête de uiéuage cl ravine de mariage dikoiunc ,

di\erti et cmpèclié. »

Unblr lliiT^r sur unitfs In prinrcssf ,

(Ciioiiiu Se sfcptrc rigianl

Sur tous iinçifs subliiufc m tjnulirssf
,

iilftnipulc ?ur Ictnt uirgiuiil ,

«En tou concept ncust tndjc orijinul ,

Wc nultic ai , bc te souiller cnprtbU
,

(Cnr ton cl)cr t'ilf sur tous irrcfraçiablt

î,fn ticult çiiirJcr pur îion particulier ,

{pourtant est &ict &e toi' ce mot louable,

Dierge et mcre pour tiltre sinçiulier.

1»

Si ôes Uorniiiubs es tour et t'orteresse

(En leur besoin secours mefticinnl,

j3ourt(int îioiluent en triomplje et liesse

Solenipniscr par tous en ycncral

«Ion sainct concept , car qui be cucur lovai

fcste en fera luy seras secourable

(6t a toujours eljainpion befensable
,

Pour lennemi combattre et prelier,

Si b_i' be toi ce mot tout açireable
,

l'ierge et mcre pour tillrr sinçiiilier.

148S. Kidiard Bonne Annkf. , cinq iliaiiis rovaiiv en 1488,

89 , Oi . 97 c' 99

> 1490. Guillaume Tasserie, six thanls royaux en 1490, 91, 93,

9''' 9*^' 98; *'> <" iSîo, un drame représenta à la

dislril)Ulion des prix, inlitulc: Triomphe des normans

,

moralité' à quatre personnages: La dume à faigneau

et son champion , uobic cœur; la dame au serpent et

son champion, rueur fillain. I/aiialyje de celle coin-



2^0 ACADEMIE DE ROUEN.

position se trouve dans le Journal de Monsieur, iomt u,

preniière partie. The'àtre.— Prince en i4'i'J

4e i4(j2- Pierre T.mllet , de Rouen, chant royal.

5ei493et(j.S. Jacquemiri Gourde, deux chants royaux,

h» 1496- Pierre Apuril ou AvRtL, de la ville d'Eu, chants royaux,

rondeaux et ballades , 1496,99, i5i3, i{, if>, 1;, 20,

2-2 et 24. ( V. p. 210 ).

^e «49'- Nicolas Raversier, trois chants royaux, 1497, iSoc et i5o5.

i.^liiet i3. André de la Vigne. Il fil beaucoup de poésies pour

les Puys de différentes villes. (Voir le nouv. Dict. hist.

Paris , 1772 ).

i.Sii. Nicole Lescare, religieux de l'ordre de Saint-Benoît,

un rondeau, cinq chants royaux et deux ballades, i5i2,

i3, i4, i.î, 17, 20, 21 et 24.

ijij. Guillaume M.auduit , ou M.auluuict, premier poète latin

couronné pour une allégorie latine.

i5i6. Guillaume Crétin , chantre de la Sainte - Chapelle de

Paris, chroniqueur des rois Charles vni, Louis xii et

François \" \ souverain des poètes, suivant l'expression

de Clément Marot. Couronné dans les années i5i6à i52o.

Son vrai nom était Guillaume Dubois.

i5i7,i8et28. Jean Parmektier, né à Dieppe, i494> ''' ^ '"'^ <^*

Sumatra, i52g. Célèbre navigateur et poète français,

plusieurs fois vainqueur au Palinod de Dieppe. Il reçut,

à celui de Rouen , les prix de quatre chants royaux et

d'un rondeau.

i5i8à 1524. Guillaume Thibault , ballade.^ , chants royaux, rondeaux

et pièces latines.

iSïi Jehan Marot, né à Mathicr, près Cacn , i:f('i3, m. i523,

fut un des poètes français qui marquèrent avant et sous

François \". 11 était déjà sur le déclin de l'âge, lorsqu'il

fut couronné au Palinod
,
pour le chant royal suivant :
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}3our troirtcT pair intrr IDiru rt iiaturt

Jiigff a mort pour «ou rrimc rt torfciirt

JHiimc iiistifc rsmur pot poiiuturr

IDr fljoritc oouliit oiipbrr rc fnict

Ucrilr uiiit qui narro le mrtïnict

Untiirc pleure rt le serpent orriiêc

iJliaerieor&e en bepriant lerru»e

mien pronoiireii qiiil nien&roit eu lu rare

DcJÎinm uug rorp* tout ploiu i)c ùignitc

CXui porteroit pur le moveu &c grare

Cl)umn»iie loiucte a ftiuinitr.

fors iumut uotare enteuôit louuerture

Courluîi île foire ung el)ef &oeuorc parfairt

illûis bien luv biat , toute to geuiture

£ie srutirn hc ton peel)e infret

®r en ee eorps ne fouit ras imporfairt

JDont rat hesoing que &e ino çiroie infuse

Soit prrserue neantmoins ne refuse

t'c tien Irtheur , mois ientenbj quil se fare

$oub| laetion be saincte purite

Cor nutremcnt n»> pourroit nuoir place

djumonite ioinete a biuinite.

nolucc nôonc îiunc iiicrçir trespure

^orma le corps be tous biens sotisfaiet

(Cor le soleil qui eijosse nurct obscure

forçioniso be chute tout rrffoict

Ciel, terre et lair, non pos oir putrefairt

©nt assiste , Uenus en fut etcluse

jDuis 3uppiter y o sa groce incluse

Jpor ung aspect be begniuolle ïacc

JDcdsoub) Uirgo signe bomrnite

Sacijant que la seroit ru briefue espace

fl)umnuitr ioincie o biuinitr
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£c corps forme, llin^rcllt eu sa closturc

iloiitcs rcrtus et loçiis j' ont faiti

Dont If fiufriu rontiinplunt si» tiuiurc

Dflmour rspris , nous fiât ung Ijoult bicufnirt

Ccst que par pair tout biscorb a btffaiit

Cors urritc sans nuitcUc ne ruse

:îl bctise poir qui ra.uune a forflusr

(gt n l'instnnt une olyanee brosse

Du fil) îif Dieu seconb en trinite

3uec iîliuic nffin qnen so» imbtûsse

fl)um(initc ioincte u ùioinitc.

nu iouv pielu- lu biuinc tscripturc

De Hcrite leffect entier uttriiiit

(tar le fil) Dieu prent Ijuinninc tjesturr

(gn lieu loinçitnin Se rifieuï nttviiift

(Comme nu myroner entre lljumnin pourtniirt

Ifiiins fniflion , imef gnue biffuse

(Entra Sesus nature sen récuse

Ciovrc ne peut que tel acte on parfnce

Sans nuoir belle aucune affinité

Hais s-an^- son .icu fut par Ijanlt cfticacc

i'l)umauitc jcincte a biuinife.

Uennoj).

prince bu jJnv, reste Ijvsloire becljassc

Ca granb erreur qui faulr semblant pourrijassc

Contre illarie on ucust impurite

Ue craigne) bouc bes mesbisont) lanbacc

(f.ni Dont bisant ,
quen ung oil corps srucl)a6se

Cljumanite ioincte a biuinité.

O morceau, etcciix que j'ai rapportés p. 9.10 cl 23(), <lon-

urul une idée de ce cju était notre poésie, il _y a trois siècles.
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Clcinent Mauot entra en lice celle même anne'e
,

avec son père , mais n'obliiit pas «le prix. Il avait

aussi présenté un chant royal donl le refrein est: A<2 <//^nc

couche ou le roi reposa. On le trouve dans ses œuvres,

ainsi que dans un des manuscrits de la Bibliothèque

royale, où il est orne' d'une jolie miniature.

»545. Robert Becquet , charpentier du Uni, qui s'est rendu

célèbre par la construction de la belle pyramide de la

Cathe'dralc de Rouen ', s'est aussi exercé à la poésie

et fut couronné au Palinod, pour une ballade. M. en i5S.^.

i5;3. Jehan Rodxel
,

professeur de Caen
, remporta le prix de

l'épipiranime latine, pour une pièce intitulée iS'a/wyj-, et

imitée de Valerius Flatcus , livreii, poème des Argonau-

t/çucs. On lui lit un honneur que n'obtint aucun autre

poète, avant ni après lui : son œuvre parut si admirable,

qu'on la fil graver en lettres d'or dans le cloitre où se

tenait le Palinnd.

it)0j à i5. Jehan Gnisrf. , ijualrc stances, trois ballades, quatre odes

françai^es, six chants royaux et un sonnet.

i6u4àj3. David Du Petitv.m. , de Rouen , fils de Raphaël , célèbre

imprimeur en celle ville au i6e siècle, et imprimeur lui-

même, fut couronné neuf fois. Il offrit, en outre, un

.sonnet italien à François de IIarlw
,

qui était alors

prince et qui en fut très flatté.

1 63G à ."Srj. Antoine Corneille, chanoine régulier, au Mont-aux-

Malades, frère du grand Corneille , né en 1611 , débuta

au Palinod, en it').U), par une ode française sur saint

Marlinien , et traita le même sujet dans des stances

couronnées trois ans après. Il reçut, en même temps, le

prix d'un sonnet sur le Soleil, lien composa un second

sur la s/atue de Tibère, cl d'autres stances sur le signe

de lacroix. En iG38, il obtint le lys pour un rhant roval

' Voyez, dans le /VvV/.»de I8,;i
,

|>.i;,'c 17 i , les int(re-<santrs

recherches de M. Deville .sur celle j)\ r;iniiilc , incendiée p.ir le

feu du ciel le I j .sc|iteiiil)re IS'.'.'.î.
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sur saint Augustin , triomphant dans la lui- (/ .p. iij.'

iG3() à rio. AudEn. un des poèlps Ips plus connus «lu l'uy tic Houi'u,

pour tous les genres de poésie qu'on y couronnait. Il

remporta trois prix de chants royaux, trois de stances,

deux de ballades et un d'odes.

iG-Jo. Jacqueline Pascal. {V. p. 2i5.)

iG|t. Thomas Couneiilf. fut couronne pour une ode française

signée de VIslc. ' Ne' en iGîj , il avait à peine it'i ans.

i644àfij. Desmarets, l'un des plus infatigables athlètes du Paliuod

de Rouen
, y remporta dix prix pour des chants

royaux , des ballades «t des stances. C'e.a probablement

Jean Des.marf.ts de Sapst-Soulin , auteur d'un grand

nombre d'ouvrages en vers et en prose , et l'un des pre-

miers membres de l'Acade'mie française. Ne en i"i()5, a

Paris, où il est mort le 28 octobre ifijO.

ififi3. M'"^ d'Anc.KNCES remporta l'anneau d'or, pour un sonnet

sur la deslruclion d'un monstre <)iil avait ravaj^e l'ilc

de Chypre.

I Je sais un paysan ,
qn'on appelait (Jro.s-Pierrc,

Qui , n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier tie terre,

Y fit, tout à l'entour, faire un fossé bourlieux,

Kt de monsieur de Tlsle en prit le nom pompeux.

Sur ces vers delà proniicrc scèue du prcmii-r acte d(- X V.vtilr

des Femmes , M. Aimé Martin f.iit la rcmanjuc suivante:

« L'alïhé (rAubi};naf a cru voir , dans ces vers, une allusion A

< Tlionias Corneille ,
qui changea son nom contre celui de

« De l'Jste; mais les relations amicales (|ui exisIèreiU toujours

« entre Molière et les deux frères Corneille rendent cette aiivcdolc

« au moins douteuse. >>

On ne conservera plus aucun doute, si l'on considère qu'on ne

peut accuser Thomas d'avoir pris un surnom que ses parens lui

avaieut probablement (loniie <lès .son enfance , suivant un ancien

usaije (jui n'est même pas rare aujourd'hui.

M. Jules Tasrbereau , dans l'histoire de P. Corneille, dit, p. '217,

que relui ci , qui avait si lonfj-temps laissé à son frère seul le tra-

vers iValongrr son nom , le partagea , sur la lin de .sa carrière.

M. Emni. Gaillard a déjà relevé , p. 169 , l'inconvenance de ce

reproche à l'éijard de Pierre , et l'on vient de voir que Thomas m
le mérite pas davanlaj^a'.
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!(lr,<). Mil" Canu oljlint I.- m.'nc prix pour mi sonnet sur le

Rnssolis.

M'I' C0UI.0N donna, la même année, au Paliuo.i , une
ode française sur la luise.

iC.yoet;.. Bernard Le Bovyeiv de FoNTF.NELr.E
, ne à Rouen le 11

février iGSj
, mort à Paris le 9 janvier i-f,;. Voue, par

ses parents, à la Vierge cl à saint Bernard, il porta

l'habit de Feuillant jusqu'à sept ans. Il fit ses premières

études au colje^'e des Jésuites a Bouen. Jamais
peut-être taiems ne se développèrent de si bonne heure
«]ue les siens, et jamais espérances ne furent moins
trompeuses. Dès l'âge de treize an.s , il fut ,.„ état de

conrourir aux prix de poésie latine des Palinods , el

sa pièce, qui était une allégorie sur le melon , fut im-
primée parmi celles qui avaient mérité des lauriers.

I-'année suivante, il présenta quatre compositions, dont
deux furent couronnées: il obtint le miroir d'argent,

pour une ode française s.w Aiccsic, et l'anneau d'or, pour
un sonnet sur Kœil. Les autres eurent 1rs honneurs de

la lecture et de l'impression : c'étaient des stances sur

Clélie et une allégorie latine sur l'ûv/

.872 à
-7 Joseph Pradon le jeune, né à Rouen , curé de Brac-

quetuit, eut des succès au Palinod. On suppose que des

stances, sur le péché originel, couronnées en it)!'.^ sous

le nom de /'rWo/7, .sans autre désign.ilioii, étaient desnn
frère aîné, Nicolas, auteur de n.giilus. Celui-ci est

aussi né .T Rouen, vers iC.,;., .r mort à Paris, en

janvier iG<)8.

i-o<,. Pierre- Robert Lt-: Cokmkk di; Ch.f.vh.i.e
, Conseiller au

parlement de Normandie
, né à Rouen le 1 septembre

itl.jii, mort à Paris le ."i mars 177(1. Il reçut le prix

de l'allégorie latine pour une piêrr intitulée: Moisc same
(/«•j- f/7z/r. L'un des (onipngiioii.s d'éludé de Voltaire,

leur liaison dura près d'un demi-siècle. Ce fut un des

fondateurs les plusïélésdc l'Académie Royale de Rouen,
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qui lui doit i'olitenlinn de ses lettres-patentes , données

à Lille, par Louis XV, le i; juin i-^i-

1716. Henri Kiciier, illustre avocat, l'un des plus heureux

imitateurs de LaFonlaine, remporta l'anneau d'or, pour un

sonne/ en l'honneur de Susanne.

1710. Jacques DiiPARC, jésuite célèbre, professeur il'c'loquence au

collège de Louis-lc-Grand à Paris, auteur de plusieurs

ouvrages de critique , couronne pour une allégorie latine

sur Caton. ÎSè à Pont-Audemer , le li) novembre ijoa.

i-a3. François de Rouciîville, auditeur en la Chambre des

comptes dç Normandie , couronne' pour une allégorie

latine b\n Lot/i. Il traduisit, en \i?io, rim-ilation latine

aux poêles , de son ami l'abbe' Saas. On croit que c'est

le même qui prenait le nom de Fresne ^ sous lequel il

mil au concours quelques odes françaises
,

qui ont clé

imprimées et dont deux furent couronnées en i -35. Sou

éloge a été fait en ijtji , par M. Du Boullaj
,
pour

l'Académie Royale de Rouen , dont il était membre. Né

le 22 décenibre 1702, à Rouen, 011 il est mort le 28

décembre 17^0.

1737. Ainsi que je l'ai dit, page 2i<) , le prix d'honneur fut

décerné à un anonvme; on sut, depuis, que c'était le

P. B.Mi.LARD, de Paris, chanoine de l'abbaye de

St-Viclor, et qui avait prisuuc part active aux différents

que le cérémonial et les droits honorifiques avaient

excités dans celte maison, dont M. de Fitz-Jamcs était abbé.

Oi) mppoi'le, à celle occasion, uno aiiecclolo assez cu-

rieuse: le piieur voulut iuhunier un religieux ciccéclé pen-

dant son séjour à Paris , ce qui occasionna une granile con-

testation : ccpondaul, on le laissa venir à la sacristie, mai» ,

pendant qu'il s iiahillait in pontificalibus , on l'y cnfenna

tout lo temps que dura l'office. Cette circonstance el qiicl-

(jues attires <léleriuiuèrent le P. Baillard à garder l'inco-

gnito pour ne pas manquer le prix et ne pas aigrir son

siipérietir , qui ('I.i'.l alors prince du Palinod.
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i^Iii. Jcan-Baplisie Parfait, d'Elbeuf, couronne pour une

AUrgoric lutine sur In naissance du dur dp Bourjjognc.

Celait une matière (lu'oii lui avait donnf'e au collège,

ainsi (in'aiix meilleurs sujeLs de sa classe : Marin et

Desrocitcs.

I -r>j,r){ et .ï.ï Jacques-Joseph lÎACtNE. ne à la ville d'F.u, le ni

mars 171(1, vint île bonne heure à Kouen , où il se

livra, pendant cinquante ans, à l'enseignement, avec

beaucoup de succès II était très versé dans la langue

grecque, et futnomm(' juge du Palinod en i7fi<), après

avoir remporté trois fois le prix de l'ode lalin-:. Mort à

Houen le 18 septembre 180-.

ijSiJ àCi. Jcan-Jacques-François Df.shayes, de Caen
,

prêtre,

professeur au collège Dubois, l'un des pnètes les plus

distingués du Palinod de Rouen , où il remporta des

prix pour trois odes françaises. 11 cul aussi des succès

au Palinod de Caen.

i;5jà 58 François Malfix..\trk, dit Clinchamp, né à Caen, en i7î3,

mort à Paris le f> mars 17B7, fut couronné quatre

années de suite
,

pour des odes françaises et latines

dont les sujets étaient: L'cnleecmenl du prophète Elie;

la prise de Minorifiie ; Faccident arriv'è au lioi , et le

système de Copernic. Ces productions annonçaient une

amc forte et sensible; aussi conçut- on les plus belles

espérances de son projet de poème épique sur la

Dcrouç'crte du nou^'eau monde, que ses malheurs et sa

mort prématurée l'empêchèrent de mettre à exécution.

1758381. Joseph-André GuiOT, chanoine régulier en l'abbaye royale

de Saint-Victor à Paris, couronné treize fois au Palinod,

pour des poésies et des discours français
,

juge vétéran,

secrétaire et historiographe du Palinod. Auteur d'une

invitation aux poètes, en vers latins, pour les années

i7(')jet i;t>G; des discours préliminaires de I7r>t> et G7
;

de plusieurs éloges de princes cl de juge.s ; de quelques

traductions eu vers français ou latins de pièces couron-
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ne'cs; enfin , d'une histoire manuscrite de l'Acade'mie
,

comprenant les trois siècles de son existence. ( V. p.

24<J. ) Il est, en oulre, e'iliteur des Recueils de 1760 à

i-fij , et il a laisse' beaucoup de matériaux pour l'histoire

de Normandie, surtout dans la partie litte'raire.

ij68. Marie-Anne Le Page, femme de Fiquf.t du Bocc.\ge,

receveur des tailles i Dieppe, devenue veuve encore

jeune. Née à Rouen, le 22 octobre 1710, morte à Paris

le 8 août 1S02. Elle avait déjà obtenu des succès dans

plusieurs sociétés savantes, en France et à l'étranger,

lorsqu'elle remporta, en 1746, le premier des prix de

poésie française, propose' par l'Académie royale de

Rouen, qui comptait à peine deux ans d'existence, et qui

l'inscrivit au nombre de ses associés. C'est vingt-deux ans

plus tard qu'elle fut couronnée au Palinod
,
pour des

stances sur l'Immaculée Conception.

1769. Le PEs.4^'r de Boisguilbert. [V p. 220.)

i769et 73. DuiuiFLÉ , d'Elbcuf , avocat, l'un des rédacteurs du

Journal cncyclopcdiyue , auteur du Siège de Marseille

par le connétable de Bourbon , et de Bratus à Sen-ilie

,

poèmes qui ont concouru à l'Académie française. Il a

remporté plusieurs prix au Palinod, notamment pour deux

oJcs françaises , l'une sur le Triomphe de VEglise., l'autre

sur la Naissance du Messie.

17693 74- Jfsn-Bapiistc Cotton des IIoussaves, couronné six

fois. (
/'. p. 220. )

1771. Madame de l'Etoile. {V. p. 222.)

1771, 73ct 76. Jean-Bapiiste-Espérance , comte de LAunE^'CI^, né le

17 janvier 1741, chevalier de Saint-Louis, membre des

Académies de Lyon, Rou-.n , etc., couronné pour des

poésies françaises.

1774*1 77 Julie d'AssiEK DE LA Ciiassagne, comtesse de LAuriENCiN,

née le ij mai 174t. {V- p- 223.)

1774. Madame de CouKCY. {V. p. 222.)

1777. L'abbé Taverne. (^. p. 223.)
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1778, 7f)el8o. Antoine Formage, maîlre-ès-arls et docteur agri'se

de rUnivi'isile de Paris, jirofvsscur d'humanili'À au

collège de Rouen; couronne pour de» jiièces d'eluquptK e

et de poésie latine et française.

178b. François-Koberi Guérin du Rocher, ne à Saint-.Iiilifn

près Falaise le jS octobre 17.^0, avait le talent de la

poésie grev'(|uo, latineelfrancaisc.il présenta an Paliiiod

une ode grerque sur la Vierge, dans laquelle il pa.'^sf*

en revue les différents peuples dévoués au culte de Marie,

et distingue particulit'reinent le.s lialiilanl.s de la Neustrie,

contrée féconde en grands lidnimcs, et dont il rappelle

les glorieuses expéditions, (/'.p. .i2{.) Son frère aiiié

avait été juge du Palinod. Ces deux hommes dislingiii'.s

périrent à Paris, le i seplemhre i7<)2, précipités des

fenêtres du séminaire des Bons- Enfants.

LISTE DES PRINCES

Vu Vuy lie lit CoiiccjUinii de \nlic-Jhuiic.

Pour composer celte liste
, j ai consullé prineip^icinciit

les trois ouvrages (]iic je vais indiquer :

I" lu manuscrit in!iti)l(' : Ix-s Trois Sirc/rs jniliiiodiqucs,

ou Ilisloire générale des Palinods de Rouen
,
par Jos.--4ndré

GuiOT , de Rouen ; manuscrit de 537 pages iu-folio , faisant

partie du IMoréii des Normands , existant à la bihliothèque

de Caeu i

.

7.' Lu pi'lit in-i 2 , inn)rimé m i<")i5, et intitulé ; I.e Puy

de la Conception , etc., que j'ai dejii cité pages 2i3 et sjg.

3" Un manuscrit in-4" de la hibliollièque de Rouen, con-

tenant les inscriptions des associ(''S, tic 1 54^ i' '^^7? dont j'ai

aussi lait mention pagr '^S.

' M. Mérittc'-Lon{;;cliaiiii> a ru 1,1 paticnrc (le copier ce Imi;; iiia-

niiscrit , et l'a prêté à M. l.iMnianiicl ('.aill.iid , f|iii a Mcn Miiiiu

nie le fomniuniqucr.
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I.e premier ouvrae;o m'ayant servi de hase
,

je ne l'ai

point auiiolé ; mais j'ai tlislin^iié les anlros par les lettres

L. P. ( I,e Piiv) . et R. 15. R. (Registre de In l!il)I. de

Rouen.)

J'ai d'aillenrs complél(- les détails f|iii eoneerneiU e!i.i(|iic

prince par des renseignements puisés à diverses antres

sources.

T).
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i.{()() Jehan Fraiiioys Lo Hoiiv, Lourseois et martliand ilo

Hourii.

()7 '"' Doin|iSyinon de Blarru, prî'li'e,coinnian(li'iirdcSainl-

Aiillioync à i\oiicn. (/''. Prix cl ^onJa/iiins, p. 2^5.}.)

()8 I.aiirni.s la IVrdrix, bourgeois de Hoiieii.

f)^ (iiiillaiiiiie J'asserie. (Six fois laiirc'at avant cilli'

(•po(|ue. 1'. p. îii-).)

i.")oo * M'= Loys Dare, seigneur de Chasleaii-Raoïil , lieu-

tenant gênerai au bailliage de li'oueii, frère du

fondateur. C'est lui cjui ( oinpliuicnla le lîni

Louis Xn à son entrée à Rouen , le isS seplenilirr

ifioS. Mort en i5-.>^.

i.îoi
'' Robert Dcsfjuelot, seigneur de Bouuilli', inuseiller

du Roy en sa roiir de Parlement.

1 * ' lîobcrt Le Goupil , ( ure de \illieis.

S Jarqucs Le Stnesehai.

*' M' Jehan Doregistrc , seigneur de ronleficlle.s cl

greffier criminel de la courl de Parlement.

"'"M"" M Robert lie N ilU , [nncureur lisialilu Roy eu

sa court de Parlement de lîuuen.

* Jehan Le Mariiiel, docteur en médecine.

J2 ; * Jehan Leroy, seigneur de la Uayc

J.3 8 * M'' M<^ riuillaunie Maignard , seigneur de Der-

nières , conseiller au Parleuierit.

"

i/( 10 '* ÎNIr ^I Jehan Li' Lieur , conseiller au Parlement
,

chanoine el haut doyen en l'Eglise cathédrale

Mort i.SSf) Ce nom était célèbre à Rouen, dans

les dignités eccle'siasliques, les charges municipales

cl les opérations palinodi(|ucs. Il y eut deux lauréats

','^ *,%'. Ces ciiKi prince.* n'ayant pas t'té- indiques par

l'alibi^ Giiiot , nr .sont priil-cHro pa.s plarés à leur vi'ritahli- .inni'c;

niais on ne peut tMovi-r de doulf sur leur (|ualiti'
,
puisqu'ils .sont

mentionnés dans le livre de l.il.). Laldié «luiot indi(|ue la princi-

pauté du 3'' en I j20 , et je l'y ai lai.ssé
; peut-Cire a-t-il cti' t !u deuv

lois.

8
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<lc ce nom et un second prince en lï^J. Deux

siècles auparavant , un membre de celte famille

était maire et gouverneur du fort Slc-Callif rim-

^J ini * M"- M"^ Guillaume Challenge, ou Calcngc, clianoinr

et chantre delà Cathédrale, conseillcrau Parlomenl.

-'» "ï * Mf M"^ Guillaume Le Roux, seigneur du Bonrg-

ihcroulde , chanoine de la Cathédrale , et lonseiller

au Parlement
,

premier prince qui fonda une

rente en faveur de l'instilut. ( /^. p. 23o.

)

il "

5" i{ * r)om ,Inc(|ues Des-llommelz, dernier ahhé rc'gulier

(le Saint-VAaiidrilIc , entré en (liar^e en i.loS.

Mort i7tii. Fondateur de h /{ose pour la hallade.

^8 1.) Dora Jehan de Tilcjues , abbé de Sainte-Catherine,

mort avant la cérémonie.

^i)
i'' M'' M Roger Gouël , seigneur de Pouille et Villers,

président en la Cour des généraux.

•'•o >7 Mr Mf Nicolle Pongnon
, sieur de la Barre , conseiller

au Parlement.

^' 'S Dom Pierre Auber, chanoine régulier de Sainte-

GéiieTiève , curé et ensuite prieur de Saint-Lô
,

dignité qu'il résigna, en i.'îao, à Nicolas Ler.

32 iij Nicolas de la Cliesnaye , receveur du domaine, l'un

des fondateurs de Saint-Maclou.

•^^ 20 Scientifique personne W Guillaume d'Antinl
,
prieur

du Mont-aux-Malades et chanoine de l'Eglise de

Rouen. C'est sous sa principauté que fut obtenue

la bulle de Léon X , et que fut représentée la

moralité de Guillaume Tasserie , le Triomphe des

Normands. (
/'. p. aJg. )

•'4 2' Guillebert ou Gnilbert Lcfebvre ou Lefevre, bourgeois

et marchand de Rouen.

35 22 M" Nicolas de la Vieille, seigneur de Montigiiy,

grenetier du Roi à Rouen. (Officier chargé des sels.)

'" ^3 Mr M'^ Guillaume Le Roux , seigneur du Bourg-
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tlicrdiildi- , iililic iniiriiiciKialaire <!' Auinale, ( liaudine

di" Nolrc-Daine de Houcri. C'esl lui qui termina

riiAlel (lu BmirgllierDilUle, rominence par son père.

•>; I Jj { Ms"" Nicolas de Cauquainvilliers ou Coqiiinvillicrs
,

l'viMjue de Viaiic ou Veriensc, prieur de Sainl-

Laurens-cn-Lyons et suffraganl de rarclicvè(|»c

de Rouen. Mort i5.ia.

:;s î.^ »

J[) il"> M •= Jehan Doregislre. ( L. V.— F. ijo^. )

1 • »

io aS M M*-" Jehan de Bonsous ( Bon&om ou Bonshoms)
,

seigneur de Courrez ou Cosscx cl de Couronne
,

conseiller au Parlement. Mort vers i55;.

" i.'JîQ à i5^.î

Il n'existe point de documents sur ces années , c'est

pourquoi je cesse ici d'indiquer le numéro d'ordre des

princes.

"
I "i ', ^ Honorable homme M^ M« Jacques Le Lieur , seigneur

de Bresmetot, du Bosc-Bernard, et d'Ouvillr-

l'Ahbaye, notaire et secrétaire du Roi. L'un des

leltre's les plus renommes de son temps , couronné

deux fois au Palinod, en i5i8 et iSaa. C'est lui

qui, le 3o janvier iSî.'î , avait donne' à la ville

de Rouen le beau manuscrit relatif au Cours

des fontaines Je relie viile. ( F. la notice de

M. De la Quérière. )

.^5 -

« .•}(') Mr Ml" Bapllste Le Chandelier , conseiller au Parle-

ment, lninimo de lettres très distingue. Mort iS^cj.

Je n'ai trouvt; aucun renseiqucineiU positif sur les princes

en exercice ])ondant la longue pt'riodede l'J^? •' i:^75,niais

le registre dinseriplion des associés peut y suppléer jusqu'à

un certain point, puisque tous devaient être princes succes-

sivement et dans l'ordre de leur inscription. Voici doue un
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cxlrail île ce registre. Le j^rainl iininl)ro d'iiisci-ils ilc l ;iii-

iK'O 1 J4^ •'*^'' li'i'f supposer qiiil s est opéré alors une

espèce de renouvellement de l'insliuit , et il est prohnblc

que plusieurs des inscrits de celle année sont morts a\ aiu

que leur tour de principauté (ïit arrivé. ( F. page 206. )

Nota. Je ciinscivc l'orthographe du manuscrit , «i ce n'est que j
ai

«lislingué les noms [iiiipros par des initiales inajesculcs, et que j al ajuulr

la ponctuation.

ifjjS. ' » M'Françoys de Ronlholoys ou Montholoys, rcfferen-

daire en la Ciiancheicrye du l\oy notre sire a Honcn.

>• " Noël Boyuin , s"" du Vauruyt.

>' " 1 homas Le Foreslvcr.

» • Jehan Graffart, s^ de Mailly.

» " M' M<= Kobert Le Goupil , arcliediacre et ciire'dc Villrrs,

" '• Mf M'-' Jehan Quesnel , s' de Kouhosc et conseiller du

Roy notre sire en sa court de Parlement.

» • M'' 'Sl^ Jehan Bonsous. Prince en ijiS.)

" " Mr M Jacques de Croisinare , s'' de Saint-Just cl

ge'ne'ral (conseiller) en la court des Ailles en

Normandie.

" " Mf M« Pierre de Quievreinont , conseiller en la court

des Aides en Noruiaudic.

> » M^M^ Jehan Maillard , turc de Ticruille et de Saiut-

Candre le vieil de Rouen.

" » M"= Pierre Dncouldray , s^ de Freuillc , notaire et

secre'tairc du Iloy.

• •» M<= Jehan Dclaplace, &' de Fuuiedion , notaire et

secre'taire du Roy.

Noble Homme Nicolas de la Vieille. (Prince en ifnj. )

» >' M'- Jehan Hanicl , aduocat en court laye.

» ' Mt^ Robert Le Gras , aduocal en Parlement.

'• M<; Guilldume Bcrtout , référendaire en la Chanchelerie

du Roy.

' La première colonne inclique la date de l'inscripliou , la seconde

celle de la principaiiti'.
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i.'iiS. " Nicolas de Croismarc , conlroullciir tii la\illc de Ruiieii.

o « îiicolas Home', s'' de Fn^squiciiiie.

» Jehan Thibault.

» » Guillaume Le Seigneur.

" » M"; Jehan Voilant , setielaire et receveur gênerai du Roy.

" » M"-' Robert Caiiellicr, i' J^ Ville(|ui<T et secrétaire

du Roy.

" » Vincent de Gruchet, s'' de Soquensse.

1. X Ricliart Le Gay, maître des ouvrages (fortifications)

de llinstel commun de ccste ville de Rouen.

» '• Jehan l'ucliot.

» » Jacques Boticliarl.

» " Jehan Doniicl.

» Guillaume de Confollant , archer de la garde du corps

du Roy.

» » Thomas Cossart , s' de Franqueuille.

> » Robert Foucqutt.

» » Jehan Eaillard.

" " IVlarlin des Essars.

» » M'- ^licliel Le Tardisuel, chanoine et curé de Saint-

Lanrens.

» » 51<: Robert Brunel, chanoine et cure' de Roncherolle

et de Moquensy en Bray.

» » Jehan Caradas '.

» » Trislen Breard ou Brcut.

» » Reuerend père en Dieu , monseigneur maistre Jehan

de la Massonnaye, parla permission diuinc euesquc

de Y()pnncnsse.

• La faniilli' Caraiias a joué, pendant lon^-tmips, un rôle très

important <lan.< la ville de Koiieii. Klle y avait une maison trùs rc-

inai<|iial)lepar se.s ornements notliitiiies, et «lu'on voit encore au

jourd'liiii rue de la Savonnerie , n"' •.!'.» et 31 , au coin de celle de la

luilc. Ce Jehan Caradas était
,
prohablement , le lils de Mecdas Ca-

radas , ori};inaire du midi , et cjui, avoeiit-gi'néral nu Parlement de

Kouen , en IVM, résigna son ofHee , en 1627 , à Laurent Uigot. Il

y a lieu de croire que cette famille était éteinte avant t6GS.
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i3{8. " Mr M>= Charles Goucl, s"" de Pouille et [ircsiilenl en I»

court des Aides en Normandie.

>• » Mf Me Baptiste Le Chandelier (Prince en i^'fi).

» » Jehan Cornicr.

» » Jacques Daubellemare.

» » Me François Le Licur, s^ d'Austeaille.

» » M"! Jehan de Croisniare, s' Daufreuille.

» » M« Pierre Le Sens.

» >> Alenor de la Tour, s' Despineuille.

» Jehan Dcsminieres.

in/}9. " Jehan Despernon.

» >• Germain Duconldray, s^ de Sidelot et controlleiir

du domaine du Uoy.

» " Raoul Bouehcry.

» X Pierre Ducouldray , s' de Freuillc et secrétaire du

Roy.

u,5i. » M» Mathieu Poullain.

o " Clément Auffray.

• " Du four.

» >• Paixdecueur.

•' » Vincent Puchot. Mort i366.

i.")JÎ. " Pierre Deslandes, procureur en la court de Parlement.

» » Robert Duraoucel.

•> » Guillaume Leclerc.

» » Jehan de Marlimbos auocat en Parlement.

i5."i(j
'• M« Jacques Lermite . s' de la Prec.

» >> M^^ François Dufour, conseiller notaire et secrétaire

du Roy.

1» » Pauyot, ancien lonseillcr et echcvin de la ville de

Rouen.

>' » Sertiny.

» M Lucas.

» » Michel Rouchart.

i558. » Richard Papillon. (Prince en i^-ù.)

» » De Croismare.
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558. '• M-- Guillaume de la Vieille , seigneur de Montigny et du

Bosrhcront
,
grenetier du K<jy à Rouen.

" » Boyssel

» » Mt Reiit I.e|ioruhiT , situr de Deffends.

" » Le Seigneur.

» » Ilc'diart.

i55i). » M" Nicolas Maillard , docteur en incdciine.

i56i. » >r Louis Marc , huissier au Parlcuieni.

i563. » M' Nicolas Polier.

15G4. » M" Jehan Deslandes

" " Pierre de Houjipeiiille.

i565. » Jehan Cossart , seigneur de Bohaislre.

» '' Jehan Cossart, son neveu.

>56G. » Richard Druci.

" » Michel Callctot.

» » N. IL M<-- Jehan Puchot, sieur de la Pommeraye.

» » M"' Censsoulz, sieur des Menis.

>' » Jacques Roque.

» » M'- M-^ Adrien Baliue. (Prince en i5;8.)

ijCy. » Pierre Baron.

» » M* Pipperel
,
juge pr^sidial an hailliage de Rouen.

i.'îGS. » Pierre Guillot
, hourgoys de Rouen, $< de TouffreviUe.

1.569. " Fransoys Loys, recepueur des .\ydes pour le Roy, à Rouen.

" " M Pierre l.cpreuosl, lieutenant gênerai des eaulx et

fores au Laleagc de Rouen.

i5-o. iS^i.M'' Rohert Bélier, eslcu.

» » Mr Jacques Braban, abe de Valemont. (V. le Cû///a

christ y t. XI, p. 280. )

» » M" Pierre Le Preuosl, sieur delà Fontaine, aduocal

au Parlement ( L. P. )

" " M Nicolas Le Saunage , auocat au baleage de Rouen.

» >• Richart Belault, marchant tainturier.

» » M<; Vincent Le Seigneur, sieur de la Vieurue
,
pro-

cureur au Parlement.

i5-î. » Frcre Jacques Le Hongre , cure de Sainte Croix de
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Sainl Ouen et lun des grands vicaires de Mg'' Ir

prince cardinal de Bourbon , archeuestjue de Rouen.

15-3 » Mancel

De 1676 à i585, point do nouveaux associés.

i558. 15-6. Richard Papillon, conseiller escheuin de Rouen.

» 1577. »

1.Ï66. 1578. Mr M* Adrien Ballue, chanoyne en leglise cathédrale

et cure de Sottcville.

De i579 à i5g3, point de ronseignements sur les princes.

On pput supposer que tous ou à peu près tous les inscrits

après Ballue , ont été princes à leur tour.

i585. >' Barthélémy Hallay.

i586. » M"' Lefeure, sieur dEsquetot.

1587. >' Loys Sandres, bourgoys de Rouen.

i588. » Mf Marais, bourgeois de Rouen.

» » Mr De Mellemont.

i5go. » M"^ De Sailemingne s'' de.... (mot illisible ) bourgeois

de Rouen.

iSgi. ' M'' Lucas BouUayc , maître des ouvrages ( fortiBcations)

de la ville.

iSqî. » M^ Pierre Ducouldray, &" du Marquemont.

i5y3. 1594.* N. H. M* Jehan Voisin, sieur de Guenoiiuille
,

notaire et secrétaire du Roy, aiitien conseiller et

escheuin de Rouen,

laq^. " M"" Le Seigneur, s"" du Boutdubosc.

" i59."). Point de Prince et le Puy n'a pas eu lieu.

1096. 1596. Messire Claude Groulart ', cheualier, s^ et baron

de Monuillc , la Court , Bosgouct et Saint

* Les astérisques désignent les vingt-cinq princes et confrères

qui ont assisté à l'assemblée du 14 décembre 1614 , où l'on s'est

occupé de la réforme des anciens statuts. (V. p. 212.)

Ce nom est généralement écrit GrouUard ; mais la signature

du R. B. R. est Croulart ou Oroulart.
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Aubin, conseiller dii Roy cri son pritic conseil et

deslal et premier président en la court de Parlement

à Ronon. Fondateur de la ï'our ( il en portait trois

dans ses armoiries) et du Soleil. (V. p '^oj cl aBa. )

I j(jf). " N. II. ^\^ Francoys Cabart , conseiller du Roy en sa

court de l'arlcment, clianoyne et archidiacre en

Icgiisc de Rouen.

" " N. n. M"^ Pierre Caiiu , secrétaire de la seur unique du

Roy.

» L^Qf). N. II. Charles de Saldaif;ne , sieur dliicaruilU- et

Machonuille , conseiller du Roy en ses conseils deslat

et priue et intendant de sa finance. Mort avant l.î

ce're'monie. Un arrèl de Parlement condamna ses

he'ritiers à payer 3oo livres pour les frais.

i.)()7. iGoo. Messire Claude de Gohbey ,
si" de Suraine, che-

valier de l'ordre du Roy
,
grand prcuost en Nor-

mandie cl maistre dhostel ordinaire du Rov. Mort

avant la ce're'monie. M^me condamnation que pour

le pre'ce'dcnt.

i5(jf). ifioi. * N. H. Me Nicolas Laiifîloys, s'' de Maulliciiille

,

conseiller du Roy en ses conseils el premier

président en la chambre des comptes, en Normandie.

i.ï()7. ifioi. * N. II. Charles I,e Cordier, sieur de la Pille et

d'Yuille, conseiller du Roy, procureur gênerai en la

chambre des comptes , et l'un des douze capitaines

de la ville de Rouen.

iSqq. » *N. H. Thibault Desportes , sieur de Beuuillicrs ;

conseiller du Roy en ses conseils, ihresorier de

France en Normandie et grand audieiicicr de France.

ifi02. i6o?>. Jacques Cauellier, sieur d'.Xiiberuille , conseiller du

Roy et lieulenanl gênerai au bailliage de Rnuen.

Mort i6o((.

ifioa. i6o{, N. H. Me. Henry d'Ambray , seigneur de .S.iiiii

Crespin , Montigny , etc. etc. , conseiller du Rov ci

receueur gênerai en Normandie. Mort iCxk).
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i6o3. iGo.ï. Rclligieuse personne domp Anthoinc Le Jeune , omos-

nier iln Rny cl prieur de Sainl Lo. .Mort avant l;i

cc're'monie. Les prix furent <lonne'$ en son nom.

>' 1606. * Honorable H Ridiard Bauldry , sieur de Semilly
,

aniien conseiller et eschcuin de Rouen.

>' 1607. Mcssirc Georges Dolaporte , conseiller du Roy en son

priue conseil et destat , et président en la court de

Parlement.

» 1608 * N. H. Jouachim de Mathan , sieur de la Meanlplie,

prieur du Bosracliard , chanoyneen Irglise de Rouen,

conseiller du Roy en sa court de Parlement.

» >> N. cl rel. pors. Daomp Jehan Assire
,
prieur et bailly

de l'abbaye de Saint Ouen de Rouen.

iGo^. 160g. * Messirc Nicolas Le îioux, seigr du Bourglheroulde,

conseiller du Roy en ses conseils destat et priue ,

président au Parlement.

» 1610. *N. H. M"" Me Robert Le Roux, seigneur de Tliilly,

conseiller du Roy cl président aux requestes dupallais

a Rouen.

» i6ii.*N. H M"' M« Claude Groularl, si-ur de Torchy

,

conseiller du Roy en la cour de Parlement et com-

missaire des requeslcs

l6o5. 1612. *N. et discrclte pors. M*^ Marin Le Pigny, docteur en

théologie et en médecine , conseiller aumosnier et

prédicateur ordinaire du Roy, chanoyn» et archi-

diacre du Grand Caux en l'Eglise de Rouen et vicaire

gênerai du diocèse. Ne' à Rouen, en i554 , mort le

4 septembre i633. Fondateur de Vanneau d'or.

1607. i6i3 *N. et d. pers. M"" M^ Charles de la Rocque , conseil-

ler du Roy en sa court de Parlement, chanoine cl

lliresorier en leglise cathédrale Notre Dame de

Rouen , abbe de Notre Dame de la Noi;
,

prolono-

tairc du Saint-Sicgc apostolique. Fondateur de la

Palme et du Lys. Eu i585, il avait distribué des
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1

prix aux meilleurs mu.siriciis au Puy do Sainti-

Cëtile '. Mort ifiiO.

1G08. iGi{. *N. ri d. pers. M*; Alphonse de Kreleuille , conseiller

et ausmonier du lUiy, ihanoyne et chancelier en

l'Eglise cathédrale de Houen , offitial de Rouen,

prolonnlaire du Saint-Sicf<c apostolique et syndic

ge'ne'ral du cierge de Normandie , de'pute' aux Etals

gene'raux du royaume pour le bailliage de Rouen et

secrc'taire en la chambre ercle'siastique desdils Etals

Fondateur du Laurier, premier prix de Xépigramme

ou allégorie Inlinc.

i()o8. ifiiô. * N. et rel. pers domp Jehan Du Val, grand prieur

claustral de l'abbaye de Saint Ouen de Rouen.

1609. i(uf). *\N. et d. pers. M» NlcoUas Trosnel, conseiller du Roy,

chanoine en leglise cathedral de Rouen, |irif;ir de

Saint Martin.

" i()i7.*N. H. M"= Guillaume Anffrye, prieur de Chaulieu,

conseiller en la court et commissaire aux requestes

du Palais.

" 1G18. -"N. II. ^le Raoul Bretel , seigneur de Gremonuille
,

conseiller en la court. Mort pre'sident à mortier à

Rouen, sa pairie, en iG-fo , à -1 ans.

ifjio. iGi<). *N. H, M"" M'= Pierre Puchtit, sieur de Cislot ou

Cydelot et dn Boscmellet* conseiller au Parlement,

commissaire aux retjuestes dn Palais. Mort 1G20,

à 7.5 ans.

» 1620. * N. II. M« Daniel Dclaplare sieur de Renfeugeres

et de Fumechon, conseiller au Parlement et pre'-

sident en la chambre des comptes à Rouen.

" » * Rel. pers. donip Allexis Durant
,
prieur de Monture,

religieux de Saint Ouen. Mort iGiG.

' M.<lf Stabfnrath .Mionnt' une idcc lir la Caiifrairif de iiDidomc

Saintr Ori/r , à lùrcii.i, d.ins un opuscule fort iiitt'rL'.s.saul, (lu'il a

lu à r.Vcadi'niie royale de Kouen , et qui est in.séré dan.s le recueil

de la Société tia^rieulture de l'Eure
,
pour 1833.
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ifiii. » *N. ftd. pers. M"^ Esticnne Sansson , ariliiHiac re ci

chanoine en leslisc <aihedrall("
,

promolciir gener.il

(le nionscij^neur rarihcuesquc et tuie de S' Laureiis.

iGi?». 1621. *N. et d pcrs. M'" Toussainctz. Le Febiirc , doi leur

en théologie , chanoine et peiiileniier en leglise

cathedrallc.

» i6a2. *N. et d. [lers. M"" M'^ Louis Brctcl, sieur d'Au-

berbosc cl de Grcmnnuille , abhc de Nostre Dame

d'Aulnay et de Saint Victor en Caux , hault doyen

en ieglise S' Pierre de Lizieux , chanoine de la

cathédrale et conseiller au Parlement de Rouen

,

puis archeuesque d'Aix.

« i6:i3. * N. et d. pers. M' M^ Pierre Blondel, conseiller du

Roy en sa court de Parlement, chanoyne archidiacre

en Ieglise Notre-Dame de Rouen

1614. 1624 * Rcuerendissimc père en Dieu, Mcssirc François de

Harlay , conseiller du P»oy en ses conseils, archeues-

que d'Augustopolys, coadjutcur de l'archeuesche de

Rouen, puis arclieuesque de Rouen, Primat de

Normandie. Fondateur de la Ruche d^argent, prix

de Vode latine.

Les moments qu'il consacrait aux muses n'em-

pdchèrent pas ce studieux prélat de composer

plusieurs ouvrages sérieux, notamment une histoire

ecclésiastique latine. Il avait e'iabli, dans son abbaye

de Saint-Viclor à Paris, une académie où les

jeunes ecclésiastiques se formaient h la pre'dication,

dans des conférences publiques,

n 1625. '*N. cl vénérable pers. M*-' Claude du Roscl, conseil-

ler du Roy, prieur du Rocher, chanoine et archi-

diacre en lEglise de Rouen, abbe de Saint Sevcr,

chanoine et hault doyen de Lizieux.

ifii.'î. iGîG. Hault et puissant seigneur Messire Hercules de Roham,

duc de Mombason, pair et grand veneur de France,

/icutcnaot gênerai pour le Roi en Normandie.
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i6if). if)2j. N. et V. pers. M'' liarllicllemy Ilalle , sieur d'Or-

geuille et de Bcrsclou , conseiller secrétaire du Roy,

Maison et Couronne de France, chanoine et archidiacre

d'Eu en lËglise cathedralle de Noire Dame de Rouen

et promoteur général en larchcaesrhe. Fondateur du

Miroir d'argent

.

1G17. 1628. N. Seigneur Léon d'Albert, sieur de Brante, duc de

Luxembourg, pair, gentilhomme ordinaire de la cham-

bre du Roy, capitaine d'une compagnie du régiment

de Sa Majesté' et trésorier de ses menus plaisirs.

1620. 1629. N. et V. pers. M"' Nicollas LcRoyer, chantre et chanoync

en leglisc calheilrallc de Rouen et Bayeulx, officiai

de Rouen, conseiller, aumosnier ordinaire du Roy.

1621. iG3o. N. et rel. pers. domp Charles de Campion ,
grand

prieur et grand vicaire de l'abbaye de Fecamp.

if)23. iG3i. Messire Claude Le Roux, seigneur de Saint-Aubin,

conseiller du Roy en ses conseils d'Esiat et priue' et

président en son Parlement de Normandie. Mort

subitement en iG3-2.

» i632. N. et d pers. M<^ Adrian Behotle ,
chanoine et grand

archidiacre en l'Eglise de Rouen , syndic général du

cierge' de Normandie. Mort iG33, à Oo ans.

» i633. N. et d. pers. M"; Bernard Le Pigny , chanoync en

l'église de Rouen (neveu de Marin, et son successeur

dans la plupart de ses dignités ecclésiasti«iacs.

V. 1612 , p. 2(10.)

» » N. et d. pers. M« Jean de Tilelouze , chanoync en

l'Eglise de Rouen. Mort i633.

i62.{. ib3^. N. et d. pers. Nicolas Dauanne ,
prcsire ,

conseiller et

aulmosnier du Roy, prieur des prieurei Notre Dame

fle Bonnes Nouvelles lei Rouen, St Nicaize au fort

de Meulenl , de Tambcuille et de Noire Dame lez

Antrfsy et doyen des chanoines de Maillehoys au

diocesze de Chartres. Mort à Meulan, ou il était né

en iSjS.
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i6a5. " Mcssirc Alexaixlrr de Faucon. (Prince en iGJj.)

» » N. II. M' Me Jacques Le Roux , seigneur de ïouffre-

uille , cunsciller du Roy en son Parlement de Nor-

mandie.

iGay. i635. Monseigneur Henry II d'Orléans, duc de Lonj^ueuille et

dEstoulcville
,

pair de France, conle souiierain du

Neufchastcl et Vallengin en Suisse, conlc de Duiiois,

de Chauinont et de Tancaruille et Karon de Mons-

treuilbellay, Parthenay, Vnuuans et Meruens , et

conncstable héréditaire de Normandie , gounerneur

ei lieutenant gênerai pour le Roy en Picardie, puis

en Normandie. Ne' en i.')9"), mort à Rouen, i(')G3.

(V. 16.V2.)

" i636. Messire Guillaume de Mare.scot ,
conseiller du Rov en

son conseil dEstat et priue et maistre des reijucstes

de son hostel.

162.1. 163;. Messire Alexandre de F?ucon, cheualier, seigneur de

Ry, conseiller du Roy en ses fonseils d'Estat et priue

et premier président en son Parlement de Normandie.

Mort à Rouen , en i638, à 6^ ans

162;. >- N. II. Mr M'' Jean Baptiste Godart, sieur de Bra-

qucluit, chanoyne et ihresorier en leglise de Rouen,

conseiller du Roy en son Parlement de Normandie.

» i638. N. n. Mr 'M'= Henry de Mathan, neveu de Joachim

(V if)o8),son successeur dans ses charges, et archi-

diacre du Ve.xin normand.

" » Longuetcrr'. (Celte signature se trouve au Las d'une

page ; mais la formule n'a pas été' remplie.)

» » N. H. M"^ Jacques Halle', sieur de Canlelou, conseiller

secrettairc du Roy, Maison et Couronne de France.

» iGStj. N. H. Mr M<= Jacques Des Hom%tz , sieur de

Guichainuille et de Lestrc'e , chevalier de l'ordre du

Roy, gentilhomme ordinaire de sa chambre, con-

seiller et M« ordinaire en sa chambre des comptes

de Normandie.

629. » N. et d. pers. M^ Pierre Acarie , con.seiller aumosnier



CI-ASSK DES BF.r.LES-LETl'HES. :;.G.V

et prédicateur ordinaire de la Rcvne inere du Roy

chanoync pénitencier, grand vicaire et officiai de

larchcuesche de Rouen.

i63o. » Ven. et rel. pers. domp I.aurens GicI, j^rand vicaire et

prieur de I'al>baye de Saint Ouen de Rouen.

16.^1. " Mesbire Henry de Boyuin , csuesque de Tarse, cl rond

jutcur en levesclie d'Auranclie.s, conseiller du Roy.

" iGfci. M.uilt et puissant seigneur Jacques Le Conte, marquis

de Nunanl, lieutenant pour le Roy en ses pays et

diiclje' d'.Mançon.

" il){i. JMessire Louis de Bassoinpierre, ablie de Saint Georges

de Boiheriiille et de Saint Pierre de Cliesy
, puis

cvè(|ue de Saintes.

" ili^î. N. H Fernando de Palme Carrillo, escuyer, sieur de

Bcnagille , etc.

" N. H. Alloncc de Chalon.

" " N. et V. pers. M"^ de Bigars, abbe de Corneuille , sei-

gneur de Touruille la Campagne, aumosnier du Roi,

chanoine et Iiaiilt doyen de leglisc cathc'dralle de

I.isicu.v. Mort le 11 de'ccmbre i638.

" » N. et rel. pers. domp Laurens Allorge
,
grand prieur de

1 abbaye de Saint Ouen de Rouen.

" iG^.i. N. et rel. pers. domp Giiillauino Cotterel, iiiGrmier de

l'abliaye de Saint Ouen et prieur de Saint Jacques

du ^aIlHlilin, grand vicaire de l'abbaye de Saint

Georges de Bocheruillc et de la congrégation des

ancieirs be'ne'diclins.

Renomme pour ses œuvres pies et ses charités

au bureau gênerai des pauvres valides de Rouen

" lû.'J^- Messire Nicollas Delapiace , sieur de Saint Estienne.

abbe de Notre Dame d'Lu, conseiller et aumosnier

de la Rayne merc du Roy et grand vicaire de Mon-

seigneur larcheuesque de Rouen.

» if».{5. N. II. M"- M»^ Pierre Damyens, conseiller du Roy,

en son parlement de Normandie.

Lors de la création du Bureau gênerai des pauvres
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valides, il qoitu sa maison et sa charge, pour st

loger dans IVlablissemeiit même et y ron&arrer tous

ses soins. L'Hôtel-Dicu de Rouen le coro(>le aussi

au nombre de ses bienfaiteurs.

16.31. i6.{6. Nr H. Claude Vauquelin, escuyer, sieur de Meheudin

et de Loucey , baron de Guibray, etc.

i632 » Messire Louis de Moy, seigneur de b Maillcraye

,

conseiller du Roy en ses conseils, i.-apitainc de cent

hommes d'armes de ses ordonnances , lieutenant

gênerai pour Sa Majesté'.

» iG^y. N. H. Frère Ma.ximilian de Damponi, chevalier de

l'ordre de Saint Jehan de Jérusalem , commandeur

de Saint Mauluis , bailli de la More'e et de Cury.

163^. 1648. Messire Guillaume de Boyuin , sieur du Vaurony
,

, conseiller du Roy , abbc de Montmorel et de Fon-

tenay , chanoyne en leglise cathe'drale de Rouen

,

conseiller au Parlement.

1643. ttj^q. Messire François de Harcourt, cheualier . marquis de

Beuuron , conseiller du Roy en ses conseils dEstat,

lieutenant gênerai pour le Roy au gouvernement de

I^ormandie et gouuerneur du chasteau du vieil palais

dud. Rouen.

» i65o. Messire Ode' de Harcourt , cheualier des ordres du

Roy, marquis de Tury et de la Motte Harcourt,

comte de Croisy, gouuerneur de la ville et chasteau

de Falaise.

" i65i. Sans prince.

» i65i. Monseigr Henry II d'Orléans, dvc de Longveville , etc.

Le même qu'en i635.

iGSa. i653. Messire Pierre de Bccdelieure , cheualier, marquis de

Queuilly , seig'' du Gaillardbois, de Hocqueuille, Bra-

mare, Rougehoux, Bertheauuille, le Boisdaubigny

,

Gribouuille et le Hertrc, conseiller du Roy en ses

conseils d'estat et priue, premier président en sa

cour des Aides de Normandie.
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Il mc'rila le litio de Prolicleur de l'AcaJe'mie, qui

se perijelua longtemps dans sa famille.

FjC rpgislre de la ijil)liolli("'fjiip ùo Houeii s'iirrèlc ici;

l'abhô Giiiot ne menlionne fioiiit de princes de 1654. à

1698 ; il paraU qu'il n'y a même point eu de concours , si

ce n'est en i^iâc) et iGti/j. ( V. p. 216.)

de

1699. Messirc François de Bonnelol, marquis de Bacquevillo
,

premier président en la cour des Comptes. Fon-
"

dateur du prix d'iloi/ucnci;. Mort itW).)

1700. Mcssire Thomas Paulmier
, seigneur de la Buraille, premier

président de la cour des Aides. Il tint les Palinods

avec magnificence et applaudissement , est-il dit

rn tète du recueil des poésies qu'il a couronnées.

1701. Messirc Jean-Baplistc Desmarets de Vaubourg, chevalier,

conseiller du Roi en ses conseils, maître desrequétes
,

intendant de la Haute Normandie, etc. (V'. p. jiti.)

1702. Messire Pierre Clément, cure de Saint-IVIaclou , chanoine

de la cathédrale, grand vicaire et officiai. Il fut à

la fois élu prin':e des Palinods et nomme' e'vêque

de Pc'rigneux. Né à Besançon, mort en janvier 1719.

1703. à i7.'5n. L'abbé Guiot ne mentionne point de princes.

17.11. ]>r Jacques-Alexandre Dumoucel, seigneur de Louraille

,

Tonneville, etc., président à mortier au Parlement

de Normandie. Ne 169^, mort 1767. Fondateur du

prix de fhymne.

y'iti. Monseigneur fieoffroy-Macé Camus de Ponlcarré , chevalier

baron de Maflières, Moussot et Bélhencourt, seig' de

Vilaine , etc., premier président du Parlemeut de

Normandie. Néà Rouen, le 29 septembre itlcjS, mort

h Paris, le 8 janvier 17C7.

Reçu, en surii\'ance , dès 1726, il entra en

fonctions le i3 novembre 1730, par la démission

volontaire de son père, Nicolas-Pierre.{\' . p. 218.)
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17II Mcssire Alexandre Bigot ,1e Monville, président à mortier

au l'arlemcnl de Normandie, ^lagislral aussi iiilègre

que proletleur éclaire des beaux arls.

1734 Mcssire Anne-Roberl-Claude Le Houx d'Esneval, pre'sident à

mnrlior au Parlement et vidame de Normandie. Ne' à

Rouen, le ii mars i68(), mort le 20 novembre

^ 17116. (Voir les Affiches de Normandie, novembre

i7f'6. )

1735. Messire Louis-François de la Bourdonna) e , marquis, con-

seiller du Roi en ses conseils , intendant de la

généralité de Rouen, etc. Né à Bordeaux, mort à

Saint-Victor de Paris, le i-.<. juillet 1779,3 80 ans.

1786. Messire ThomasAmable-Nicolas Les Dos, seig"- et patron de

Valiquerville, Allouville
, etc., conseiller du Roi

en tous ses conseils
,
premier président en la cham-

bre des comptes , aides et finances de Normandie.

Magistral distingue' par le zèle le plus pur pour la

. justice et le bien public. Né le 19 juin i6g6,à Rouen,

où il est mort, le 18 décembre 1766. (V. les Affiches

de Normandie, n" 2, décembre 17^6.)

1737. H. et P. seigr monseigneur François de Fitz-James,duc et pair,

abbé de S'-Gcorges de Boscherviile, vicaire général

du diocèse de Rouen, puis abbé de S'-\'ictor de

Paris et évèque de Soissons. Auteur de plusieurs

ouvrages qui firent sensation en leur temps.

Né le 9 janvier . 1709, mort le 19 juillet 1764.

(V p. 2^6.)

1 733. H. et P. seigi" Messire Louis Roger, marquis d'Estampes, baron

,

haut-justicier de Mauny, etc. etc. Un nom si connu dans

l'histoire de la Province et même du royaume , fut

un poissant aiguillon pour les auteurs, et le concours

fut aussi brillant que nombreux. ( On peut voir la

généalogie de la famille d'Estampes dans le Mercure

de mai 1755.)

1739. Messire Pierre-Jacques-Louis-Hyacinlhe-Marie de Becde-
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lièvre
, marquis de Cany

, Quevilly , etc , Ptc, premier

président en la cour des Aides. Né à Rouen 1717,

mort à Paris, le 3 octobre ij^i.

1740 a l'i^. Point de princes, mais les concours n'en curent pas

moins lieu

1746. Monseigneur Paul (i'MliiTt «le Luynci , cvrquc de Jî.iycux ,

(i'.riiinai, archevêque de Sens, mcinhre de l'Acadé-

mie française, associé de celles de Rouen et de

Toulouse , restaurateur et protecteur de celle de

Caen. Mort à Paris, le 12 janvier 1788 , à 85 an».

1747. Messire Gilles-Louis Halle de Rouville, chevalier, conseiller

du Roi, président à mortier au Parlement de

Rouen, membre de l'Académie royale de la m^mc
ville. Né , le 17 août 1708, à Rouen, où il est mort

le 19 février 1777.

1748 et 49- Concours sans princes.

1750. Messire Charles- Pierre de Bailleul, chevalier, seigr et patron

de Bailleul, Angerville cl autres lieux, conseiller du

Roi en ses conseils , président à mortier au Par-

lement de Normandie. Né le 10 février 1706, mort

le -ïô décembre 1775.

i-5i. Moiiseig' Jacques Richier de Cerisy, docteur en théologie

de la lacultédc Paris, grand archidiacre et chanoine

de la cathédrale, puis évcque de Lombei. Mort à

Montpellier, le i5 juillet 1771 , à O2 ans.

1752. Messire Maximilien - Constantin Anzcray
, marquis de

Courvaudon , baron d'Envermeu , scigr et patron

d Aullage, etc., conseiller du Roi en ses conseils, et

second présiilent à mortier a» l'arleuicnt de Nor-

mandie. Mort i7f)i.

1753 à 58. Concours sans princes.

1709. Monseigr Pierrc-Jean-Bapliste Durand de Missy , évèqiic

d'Avranchcs. Mort le 2 avril 1704, à 72 ans.

17G0 à fi.l. Concours sans princes.

i7b4. 1 ri^'s haut et très puissant seigneur, .Monseigneur Anne-



170 ACADEMIK I)i: ROUEN.

Pierre d'Harrourl , duc cl pair , comte de

Lillcbonnc, chevalier des ordres du Rot
,

garde de

l'oriflamiue
,

gouverneur de Normandie , niare'chal

de France, etc. Ne' le 2 avril l'oi , mort 1784.

Aussi bon ciloycn que guerrier actif, il fut Pappui

et le liienfaileur de son pays , dont il s' e'tait concilie

l'amour. •

ii65. Très haut et très puissant seigneur, Monseig"" Armand Thomas

Hue de Miromesnil , e'cuyer , marquis, premier

pre'sidcnt au Parlement , puis garde des sceaux de

France, membre de l'Académie royale de Rouen.

Né le aii septembre 17-^3 , murt, dans sa terre de

Miromesnil, le 6 juillet i7<jf».

Ce fut lui qui rédigea la déclaration de Louis XVI,

du 2'^ avril 1780, portant abolition de la question

préparatoire.

C'est un des princes qui ont reçu le plus d'encens

de la part des poêles. Les recueils des puys de

Rouen et de Caen sont remplis de vers à sa louange.

1766. Concours sans prince.

1767. Haut et puissant seigneur , Monseigneur Pierre-Marc-

Antoinc de Languedor, marquis de Becthomas, comte

d'Averton, président à mortierau Parlement de Nor-

mandie. Né le 10 octobre 1714) morlà Rouen, le 18

avril 1780. Disciple de l'abbé Saas, savant biblio-

graphe , il avait envoyé au concours des Palinods
,

en 1729, pendant qu'il faisait sa philosophie à Paris,

un poème lalin qui fut couronné et dont le sujet était

la naissance du dauphin, père de Louis \VL

1768. Concours sans prince.

17(19. Mf Barthélémy-Thomas Le Coutcul.x
,

premier président

en la cour des Comptes (V. p. 220 et 234.)

1770. Concours saus prince.

1771. M-^ Louis Thiroux de Crosne, chevalier, < onseiller du Roi

en ses conseils, maître de» requêtes, intendant
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(le In géiicralitc de Rouen, premier président au

conseil supc'rieur de la m^mc ^illf , et ensuite

intendant do la généralité de Paris, où il fut dëca-

pité, le g floréal an II { .28 avril 17^4 ) > à St ans.

1-72 et 73. Concours sans princes.

1774- ^I' Antoine Le Cnuleulx , maire de Rouen. ( V. p. 221.)

i-j.ï et 76. Concours sans princes.

1777 à Si. Mr François-Henri d'Harcourl , duc , lieutenant

général, gouverneur de Normandie. Né le 11 janvier

1 7 af).

178a, 83 cl 84. Mr François-Christophe 'J'crrisse, prêtre, docteur et

doyen de la maison et société de Sorbonne, cha-

noine et haut doyen de l'église métropolitaine de

Rouen, abbé de S'-Victor en Caux, vicaire général

de l'archevêque de Rouen et président de la chambre

ecclésiastique du diocèse. Ne à Nantes, le 19 novem-

bre 1704, mort à Rouen, le .^o mars 1785.

Voici un extrait tle la notice de l'abbé Guiot snr l'abbé

Terrisse :

<< Peu (1 bomrues , dit-il, ont mérité comme lui les

regrets de leurs contemporains et les souvenirs de la pos-

térité

" Clinnoine en 1732 , il dut aux suffrages de 5o égaux

d ètie »'lu doyen de la Compagnie....

<< Associe pendant plus de 5o ans au gouvernement du

tliocèse , eu qualité de vicaire-général , il peut servir de

modèle à ceux que la Providence destine aux mêmes fonc-

tions. Il brilla au second rang, et ne se serait pas éclipsé

au premier....

" Il parlait encore mieux qu'il n écrivait. Il posséda au

suprême degré l'art de s'exprimer sans préparation. On
peut assurer qu'à cet égard, (pioi(ni il ait vécu plus de 80

ans
, jamais il n'a vieilli.

" Il réunissait aux qualités de 1 esprit celles du ciLur .
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car il a eu de vrais amis ; ce ncsl pas la moindre partie tle

sou éloge »

(Voir le Juiunal de Normandir, 1785, p. i oG ; la Fram c

littéraire, t. l'^etS; VEloge de f <ihl>éTrrrissc,\\x, pariM.dc

Couronne , à 1" Académie royale de lîouen , et celui (jui a

été prononcé à la séance publique du Paliuod Je Rouen
,

en 1786
,
par l'abbé Haniel.)

it85. Sans prince. La séance publique fut ajourne'c au carême

de l'anne'e suivante.

1786. Troisième anne'e se'culaire, aussi sans prince.

1-8- à 8f). Messirc Louis-François-Elie Camus de Pontcarre', pre-

mier président au parlement de Normandie. (Installe

le 11 août 1782. 11 e'tail pre'cëdemment président au

parlement de Paris.) L'un des députe'.'; h rassemblée

des notables en 1787.

l.a dernière année , la séance fut ajouriu'e et non tenue
,

à cause des événements politiques qui amenèrent la dissolu-

tion de la société. (/'. p. 225.)

Juges des Palinods.

Quoique les statuts n^en fassent pas mention , il paraît

qu on a toujours considéré covlxww. juges-ncsAcs Palinods,

le curé de Saint-Jean ; le prieur , le curé et les [)rofesseurs

de Saint-Lù ; le prieur des Carmes ; le préfet du collège

des Jésuites ; le principal et les professeurs du collège de

Rouen, et, plus tard, les secrétaires de l'Académie royale

de Rouen.

Voici la liste des juges jus([u en 1320 : je me borne eu-

suite à citer les plus marquants.

1486 a i4i)i>. Robert Le Gras, prieur de S'-Lô. M. i5o2.

» Emery Rousselin, curé de St-Jcan.
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" Pierre Fabry ou Lcfebre, cure de Mc'ray.

Le principal du collège des Bons -Enfants.

" f.c principal du tolle'ge de Saint-Candc-le-Vieux.

i4<j'» à iJoi. Jean Le Parmenticr, curé de S'-Jean. M. i.ïii.

i5o2. Nicolas Delaplace
,

prieur dt S'-Lô , et Pierre Anber.

iJKjel I.Ï20. Nicolas f.er, prieur de S'-LA , auquel fut adressée

la huile de Léon X. M. i536. (F. p. in'A.)

1543. Firmin Doury ou Domi , curé de Si-Cande-lc-Jcune
,

pliilosuphe et savant célèbre de son temps. M. ifiyS.

iGiD. Pierre Acarie, conseiller-aumônier et prédicateur de

la Reine , chancelier el pénitencier de l'église niélro-

politainc de Rouen, etc. Fondateur de la bibliothèque

de la cathédrale. M. iG.'i- , à 5i ans.

1642. Louis Thirel
,
prêtre, de Lisicux , doyen d'Envermeu,

lauréat distingué des Palinods, couronné pour des

pièces latinesel françaises, en ifi.l.ï, 3B, 3(), 4° et 4'-

" Jean Commire, l'un des meilleurs poètes latins de

l'ordre des jésuites, professeur dans leur collège de

Rouen, auteur d'une invitation au\ poètes pour

164.'). Né à Amboise , le a.ï mars ilij.ï; mort à Paris,

le aS décembre ijo2.

i6Si
,

David Ferrand, imprimeur, auteur de la Muse normande^

qu'il a publiée sur ses vieux jours, en iGs.ï.

1714- Bernard l.aniy , né au Mans, en iB{5, mort à Rouen, le

1 janvier 171,1. Entré à l'àgc de 18 ans dans la con-

grégation de l'Oratoire , il professa avec distinction

dans différents collèges el devint célèbre par ses

ouvrages
, ses malheurs et ses vertus Retiré à Rouen,

sur la fin de sa carrière, il fut fort assidu aux

séances du Puy , où il assistait encore un mois avant

sa mort.

>• Dom Etienne Hideux, bénédictin de l'abbaye de

Saint-Ouen , auteur de la Lettre d'un avocat sur la

société des Palinods (ln-4'> , 171 O Mort aveugle
, à

71 ans.

18
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i-.i6. Jfan-François Couslou, curé de S'-Lô jusqu'en 1717

S'il s'est dislingue' dans les fondions de juge de»

PaliiioJs, il s'est acquis depuis une bien plus grande

réputation comme sculpteur; on cite surt(>ut sa

statue de la Vierge. Ne à Paris, le { octobre i(">-ri,

mort à Auxerre , le i4 décembre 1750 '.

î-f. Henri Rithcr , avocat au parlement de Rouen, auteur

de plusieurs ouvrages
,
parmi lesquels les fables

occupent le premier rang. Couronne au Palinod en

1716, pour un sonnet sur Suzanne. Né à Longueil,

en i685 , mort à Paris, en 174'^-

1727. Etienne-François Boistard de Prémagny, avocat en la

chambre des comptes, ancien ëchevin, secrétaire per-

pétuel de l'Académie royale de Rouen. Né le ij août

1708, à Rouen, où il est mort le 3 février 17(17.

1729. François-Emmanuel Scvcstre, curé de Radcpont, qui

s'est fait depuis une grande réputation par ses poésies

latines et françaises, ainsi que par ses vers de circons-

tance et de société. NéàMontore, diocèse d'Evreux.

en 1716, mort le 22 juin 1788.

» Jean Saas, l'un des juges du Palinod les plus judicieux

et les plus zélés, après en avoir été l'un des lauréats

les plus dislingues , chanoine et bibliothécaire de la

cathédrale de Rouen , membre de l'Académie royale

de la même ville. Né à S'-Pierre-de-Franqueville, le

3 fe'vrier 1703, mort le 10 avril 1774- H a rempli les

fonctions de secrétaire du Palinod ; mais ce titre

ne fut adopté que pour son successeur, l'abbé Guiot.

1744- L'abbé Guérin , vice-promoleur, premier secrétaire de

r.\cadémie royale de Rouen, pour la classe des sciences.

' Je donne ce renseignement d'après l'abbé Guiot , inai.sjc dois

faire observer que la Biographie universelle ne fait mention que

de trois Coustou, tous trois habiles sculpteurs, .savoir: 1° Nicolas,

né à Lyon, le 9 janvier 16J8, m. le I*" mai 173.J; '2" Guillaume,

«on frère , né à Lyon en 1(578 , m. à Paris , le 22 février I7i0 ; et

3» Guillaume, fils du précédent, né à Paris, 1716, m. 13 juillet 1777.
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1-4^. Dp BfUeiicourt, avocat, promier secrétaire de la même

académie, pour la classe des lettres. M. i743-

1745. Alexaiidre-Gu)' Pingre , clian. rég. de la cont;re'galion

de France, prof, à S'-Lô, Libliotl:ecaire de S'":-

Ge'nevièvc, membre des académies de Paris, Rouen,

Gottingue, clc. et astronome ge'ograplic de la marine.

» Claude An(|uelin, cure' de Si-Jean
,

prédicateur dis-

tingue. Né, le 01 mars 1708, à Rouen , où il est mort

le II juillet i-.')j.

1748. François-Xaxicr Mamachi , fameux jésuite, préfet de

leur collège , à Rouen. Il avait une grande facilité

pour la poésie latine, et l'on présume que plusieurs

de SCS pièces ont été couronnées aux Palinods sous

des noms supposés. Né à Scio, le 2 avril 170J, mort à

Lille, en 178a '.

17.^0. Jean-Théodore Bouïn, prieur de S'-Lô, membre de

l'Académie royale de Rouen.

175a. Claude-Nicolas Lecat, docteur en médecine et en

chirurgie, né à Blérancourt (Aisne), G septembre 1700.

Fondateur, en 17^6, d'un amphithéâtre de dissection

à Rouen, où il fit des cours d'anatomic qui eurent

le plus grand succès; l'un des fondateurs et le

deu.\ième secrétaire de l'Académie de Rouen, pour

la classe des sciences , membre des plus célèbres

académies de l'Europe , auteur d'un grand nombre

d'ouvrages estimés. M. le uo août 1768.

1756. Le chevalier François-Joseph Lange de la Mallière,

membre de l'Académie royale de Rouen , inventeur

du microscope solaire universel. ( V. le Mercure de

mai 17.^1
,

p. i58. )

1760. Le P. Louis Dolhec , ex-provincial et prieur dci

Carmes. Il a montré un grand tèlc pour la gloire

' Il ne faut pas le confondre avec un autre M.iinaclii (
liuMMa,--

Marie), né aus.si à Scio, le 3 décembre 1713, et qui fut l'iin «Ic-

pluii savants lioiunies de l'onlre des doiiiinicains.
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du PalinoJ. Né à Caeii , en 1703, mort subitement.

If:
7

juin 17IJ9.

1-G3. Philippe - Daniel Gigot , liceniit en Sorboiine
,

professeur de philosophie an collège des Quatre-

Natiuns, recteur de l'université' de Paris, etc.,

principal du collège de Rouen , après l'extinction des

je'suites , le t" juillet 1763. Né au Havre, mort à

Montpellier , dans la révolution.

• Athanase Auger, né à Paris, le i^ décembre 1734,

professeur d'éloquence au collège de Houcn , membre

de l'Académie royale de cette ville, savant et litté-

rateur distingué, auteur d'un giand nombre de bons

ouvrages. Le lendemain de sa mort , le ou le 8

février 1792, fui faite une pétition à l'Assemblée

nationale pour assister à son convoi par députation
;

mais ce fut l'Académie des sciences dont il était

membre, qui lui rendit les derniers honneurs. M Paris,

son ancien ami , fit pour sonportrait le quatrain

suivant :

Il nous enrichissait, par ses doctes ouvrages,

De tout ce que la (îrèce enfanta d'orateurs

,

Et nous retraçait, dans ses mœurs.
Tout ce qu'elle avait eu de sages.

• Le P. Norbert Diiclos , ancien commissaire et

visiteur général de la maison des Carmes de la

place Maubert à Paris , prieur de ceux de Rouen en

17(12, r)gct7(j. Il a rendu beaucoup de services au

Palinod. Auteur du discours préliminaire de 1775.

Mort 1781.

" Joseph-André Guiot. (V. p. 247.)

1764 Charles-Nicolas Maillet du Boulhy, écuyer. (onseiller

du Roi, maître des comptes, aides cl finances de

Normandie, secrétaire perpétuel de l'Académie royale

de Rouen, pour la classe des lettres. Il a eu beau-

coup de part aux derniers règlements des Palinuds
,
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révises en 1708 et f.ç). Né h lîouen. le 6 février

1729, mort en son château du Bonilay
, le i3 sep-

tembre I-Cicf

176^ Denis Vrégcon
, cure de Saimonviilc-la-Sa:ivase

, né

à Rouen, le 2.1 septembre 17.13, membre, bibliothécaire

et trésorier deTAïadémie royale de Konen
, membre

de l'Académie de Clermont , auteur d'un dictionnaire

des règles de la composition (in-So, Rouen) et du
caulogue des livres de la bibliothèque de l'Académie

royale de Rouen (178.-;).

Pierre-Nicolas Midy Héron, curé de S'-L(\
, juge-

prieur des consuls
, membic de rAcadcmic royale

de Rouen
,

et. depuis, conseiller à !a cour des aides

de Paris, couronné au Paiinod, eu 17^1, pour une

allégorie latin.- sur Jeanne de Valois, femme de

Louis XII; en 1708, pour une ode française sur la

levée du siège d'Olmulz, et, en i7")9, pour une

autre ode française sur la Conception. Né à Rouen,
le u'i septembre f;2~).

i-jr>S. Charles-Michel Ballière de Laisement
, chimiste,

membre de l'Académie royale de Rouen, auteur de

plusieurs pièces dramatiques. Né à Cléry-sur-Andcly
,

le 17 septembre 1(182, mort à Rouen, à 84 ans.

(V. la France littéraire, à l'article Miromesnil et le

3'-- vol. du précis de l'Acadéaiie royale de Rouen, p. aGô.)

i7fi7. Jean-Baptiste Cotton des Houssayes (V. p. 27g.)

17% Louis Robert de S'-Victor, président en la cou

des comptes de Normandie, conseiller au Parlement,

secrétaire de l'Académie royale de Rouen
,

pour la

classe des sciences : secrétaire de la société d'Ému-
lation de la même ville et membre de plusieurs

autres sociétés .savantes Auteur d'une traduction en

vers français du poème de Claudins, sur rciilèvement

de Proserpine. Néà Rouen, en 1738, mort à St-Victor-

la-Campajne
, le i5 janvier i8aa.
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ijliy. Jcan-Baptiste-Guillaume Ilaillet Je Couronne, prc'-

iident et lieutenant ge'ncral civil et criminel du

bailliage et sie'ge pre'siJial de Rouen. Secre'taire de

l'Académie royale de Rouen, pour la clause des

lettres. Il a com[iose'les éloges de plusieurs membres

de l'Académie de la Conception , tels que l'abbc

Saas , Du Bonllay , de Kouville. Ueshoussayes, elc ,

qui étaient alls^i membres de l'Académie royale.

IVlort, le 39 juillet 1810, à 83 ans, h Paris, où il

était allé demeurer depuis .ï ans.

i-y5. Jean-André Mnngez , chanoine régulier de S'^-'-Géne-

vicve
,

professeur à St-Lû, auteur du Journal de

physique. Né à Lyon, en ijSi. Parti, en ijR.'î, avec

La Pérouse, en qualité de physicien et d'aumônier

de l'expédition. Frère à\1nloine^ membre Je l'Institut,

encore vivant.

lyjfi. Rémi Peulvé
,
professeur et ensuite prieur des Carmes.

PréJicateur distingué
,

qui prononça plusieurs fois

le discours des séances publiques des Palinods.

Idem. Jean-Baptiste Dnbosc, professeur émérite de l'univer-

sité de Paris, chanoine de Notre-Dame, couronné

en 17(7, po"'' une ode latine sur Joas.

1777. Guillaume-François Roistard de Prémagny , conseiller

au Parlement de Normandie. {V\\s à' E/ienne-Fraii-

çois. V. 1727. )

1778. Etienne-Pierre Hamcl. Né à Dieppe ,
professeur

d'éloquence au collège royal de Rouen , secrétaire du

Palinoden ij-y H composa des discours d'ouverture

et des éloges qui ont contribué à sa réputation.

» Esmangarl , intendant de la généralité de Cacn
,

juge

honoraire. C'est à lui que furent adressées des stances

sur le Réveil de l'homme bienfaisant , dont lui-

même était le sujet.

1 780. L.-A. Dambourney, membre de plusieurs sociétés savantes

nationales et étrangères, secrétaire di: l'Académie
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rovale de Rouen
,

pour la classe des sciences

,

chimiste rt agriculteur très distingue'. C'est lui qui,

le premier en France , enseigna, par l'exemple, quels

avantages l'industrie maniifacturiirc pouvait tirer d-;

la cliimie applique'e à la teinture Son ouvrage,

irititule: liecuci! Je procèdes et d'eTpéricnces sur

ifs leintiircs solides que nos végélaux indigènes

coniniunii/uenl aux iaines , fut imprime' aux frais

du Gouvernement
,
qui en avait reconnu toute l'im-

portance. Dambonrney tultivaii aussi les muses, pour

se délasser de travaux plus pénibles, et lut plusieurs

pièces de vers fort agre'ables k\&Sociclé des fii/aris/es.

Mort le -1 juin i/'p, à Rouen, où il était né, le

11 mai 1-11. (
\'. les mémoires de Guilbert.)

1-83. Le P. Victor l'ayen , dernier prieur des Carmes.

» Joseph-François Martin de Boisville. Né à Rouen
,

chanoine de la cathédrale. Couronné en i;!'"!, pour

une ode latine sur A- trai sage. Dernier secrétaire

des Palinods, de 1-8.Ï à la dissolution. 11 fit, en

trois époques , le Précis de l'histoire de cette

société', dans ses discours d'ouverture des années

1786, 8; et 88. Auteur des éloges du P. Duclos
,

de l'abbé Terrisse et du cardinal de Luynes.

Secrétaire!/.

\-Zi. Le P. Louis Marche, né à Reims, le 30 mai iGijtj; reli-

gieux carrae, le 21 octobre 171 {, mort le j4 décembre

1770. Juge vers i7i5; il a rempli pendant long-tem»

les fonctions de secrétaire , sans en avoir le titre '.

{V. p. 217)

Siiivnnt un ni.iiiu.scrit de la bibliothèque de Rouen (in-f" de

1701 A 178'.»), a|)rès le P. Marche, il y aurait eu unautre secrétaire,

le I'. Auiahle Percheliaves , relij,'ieux carme , né à Cacn , eu 1710

,

uuirt à Pont-Aiidenier , le 17 ddccmhre 1785, et qui u'a fait quiin

rourt séjo'ir i Rouen.



28o ACADKMIE DE ROUEN.

17. . à 17O3, Jean Saas. (A^'. p. .!i8 et 274.)

i-f)4 à 68. Joseph-André (jiiiot , né à Rouen, le ?>i janvier 17.^').

Auteur de trois épigranimes latines sur St-Caas

(1758) , sur les enfants de la l'ournaise (i75<j) , et sur

la levée du siège de Wesel (17(10), d'une ode latine

sur le péché originel (1760), et des éloges du

P. Marche, de Louis Bretcl et de Marin Le Pigny.

(F.f. .47).

i-f)n h 7G. Jean-Baptiste Colton des Iloussayes
,

prèlre, dciilour

en théologie, de la Maison et Soiiélé de Soriionne
,

où il alla s'établir en 177^; chanoine de l'église

métropolitaine de Rouen
,
professeur de théologie

au collège de la même ville, membre dos Académies

de Rouen, Caen et Lyon. Juge en 1767. L'un des

plus ardents promoteurs de la gloire du Palinod
,

dont il fut secrétaire perpétuel, de i7G() à i77C>.

11 acheva rc qu'avait commencé l'abbé Guiol pour

ranimer l'émulalioii des auteurs, exciter le zèle des

académiciens et ménager la protection des princes

Auteur de plusieurs ouvrages estimés et des éloges

historiques de Du Roullay (1769), de Louis Dolbec

(1760), du marquis de Cany (1771) et de l'abbé Saas

(1774), membres du Paljnud. Son propre éloge fut

lu à la séance publique de 178.'?, par l'abbé llamel
,

son second successeur. Mort le 20 aoiU 178.'», et inhumé

à la Sorbonne. 11 était né à la Neuville-Champ-

d'Oisel , le 17 novembre 1727. (V. le .S' vol. du

précis de l'Académie royale de Rouen, p. 2i)4.)

1776 à 78. Georges-Charles de Lurienne , chanoine de la cathédrale,

juge du Palitiod, 1774- Ses discours d'ouverture et

les éloges des présidents de Bailleul (177C) et de

Rouvillc (1777), lui ont fait beaucoup d'honneur.

II n'avait ni moins de zèle ni moins de talent que

son prédécesseur. Mort à Paris, en i7<j4

1779 à 84. Etienne- Pierre ïlamcl
,
professeur d'éloquence au collège
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(le Rouen. Ne a Dieppe. Auteur des éloges histo-

riques (lu niaïquis de la BoiirdnnnaTc (1770)» d*

l'abbe' Le lloy (177'j), du pr(?sident de Beclliomas

(1780), de l'abbe Legros (17^1), de l'abbé Cotlon

des Houssayes (1783), et du iiiiitéthal (i'lIarcour^

(•780.

î.{ à 8r) Josepli-Fiaiiçois Martin de Bi)isvillc. (A', p. 27g.)

hliU (le r.tradrniir <lc lu Convept'm-.i , a Vrpoqup dr sa

dtssuliiliiin , rii 1781).

Pri liees.

T,e catdinal de I.u) nés
,

prince en i-^fi.

Le marquis de jMiromesnil 1-6.^.

Le Coiilculx ( Barlliélcmy-Thomas ) •/^g-

Thirnux de Crosne .... 177 '•

Le Couteulx (Antoine) , . . i774-

Le duc d'ILirL:>urt ï7'7-

I^e premier pré.-ident de Pontorré 178-.

Académiciens résùlun/s et vclérans.

François-Knimanuel Sevestre , inscrit en . . , . \'l\\.

L'ai)bé Jacques Froissard Ducastel >74S.

Jean-Théodore Bouïn , membre de r.\cad('inif royale

de Rouen • . 1750.

François-Joseph Lange de la Maltière , idem. . . . 175G.

Philippe-Daniel Gigot 1763.

Athanase Augcr idem. . . . idem.

Joseph-André Guiot • . • idem.

L'abbé Vrégeon, Irrsorierdel'.Vcadcmie ro\a|e de Rouen. I7(J4-

Pierre-Nicolas Midy Héron , membre de l'Académie
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royale de Rouen '7^4'

Ballière de Laisement , membre de l'Afademic royale

de Rouen i7br>.

Pierre-Ronavenlure Grenier idem.

Haillet de Couronne, secrétaire de l'Académie royale

de Rouen. (Lettres). ^7^"}-

Jean-François-Gabriel d'Ornay, membre, idem. . , idem.

Louis Robert de S'-Victor idem. . , idem.

L'abbé Lallement. . idem. . . idem.

Jacques-Joseph Racine , instituteur idem.

Alexandre-Armand Le Bailllf Ménager 771.

Georges-Charles de Lurienne '//"•

Le P. Michel Diisarl Idem.

Guillaume-François Boistard de Prëmagny , membre

de l'Acade'mie royale de Rouen '777-

L'abbe' Etienne-Pierre Harael '77^-

François Mustel , vice-directeur de l'Acade'mie royale

de Rouen idem.

Dambourney, secre'taire de l'Acade'mie royale de Rouen

(Sciences) , . .
idem.

Le P. "Victor Payen , tre'sorier du Puy 1783

Joseph-Martin de Boisville , secre'taire du Puy . . idem.

PuYS DE LA Passion et de Sainte-Cécile.

Deux antres confrairies de Ronen instituèrent des Puys,

à l'instar de celui de T Immaculée Conception 5 c'est

pourquoi j ai cru devoir en faire mention ici.

On trouve, dans le savant ouvrage où M. E.-H. F^anglois,

du Ponl-de-rArche , traite de la Pemture sur verre , des

détails fort curieux concernant le Puy de la Passion de

nostre Saulue.ur et Rédempteur Jesuchn'st , qui se tenait en

Téglisede Saint-Patrice. L'origine de laconfiairie remonte.
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suivant Fariii , à l'an 1734, ellePuya été établi en i543.

On donnait an meilleur chanl royal , la croix; au débattu

011 >,'' chanl rojal , [ a^^nt-aii ; à la ballade, le cluipeau

d'i'pincs; nu rondeau , la lance . au dixain , le roseau , et

.1 l'i'pigramme héroïque , le pilier. Tons ces pi'ix étaient

baillez en essence , tandis que ceux du Palinod n'étaient

,

pour ainsi dire, que piclés et remlioursés eu argent,

comme on la vu page 23o.

On ignore r<'po(iue à laquelle se forma la coiijraine de

Sainle-Cécile et celle de l'institution de son Pny , où se

disiribuaient des prix aux musiciens qui avaient présenté

les meilleures compositions.

Le P. François Pommeravc , bénédictin , est le seul qui

en parle, dans son bisloire de la calbédrale de Rouen
,

imprimée en r686. Voici un extrait de ce qu'il en dit :

Les statuts sont du 23 nov. 1601 et ont été conlirmés

])ar le cardinal Cbarles de Bourbon, arcbevéque de Rouen,

en son cbâteau de Gaillon , le rg mai suivant.

En i(i44, Caradas, cbanlre de Saint-Ouen ,
était prince

de ce Puy.

En 1G60, les confrères se réunirent pour obvier aux

dépenses considérables des cérémonies qui détournaient de

remplir les fonctions de Prince ; ils décidèrent que celui

qui ac( epterait ce titre ne serait tenu qu'à payer i5o livres,

et que le surplus serait pris sur les revenus de la confrairie.

Dans celte assemblée se trouvait Bernard ïe Pig.^y, prince

ilu Palinod, en iCijS.
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TABLE ALPHABÉTIQUE.

t'TTuvra^e qui prf'rèdr contenant une infinité de noms , dont
plusieurs sont répétés en divers endroits , et de détails diffi-

ciles à retrouver au besoin , j'ai cru nécessaire d'y ajouter une
Table alphtihilique.

abréviations: j., juge; l., lauréat; p-, prince; pp., présumé
prince.

Académie des Palinods ou de

l ^Immaculée Conception ^ 201,

212, 214, 280.

Àcarie, pp. 2G4 , J. 2;3.

Affiquet, 23 1.

Albert (Léon d'), p. 263.

Albert de Luynes ( Paul d' ),

P. 269, 279.

Allégorie ou épigramme latine,

280, 261.

Allorge, pp. 26.Ï.

Ambra/ (</' ), p. 259.

Ancillon, L. 216.

Anjfrye, P. 261.

Anneau d'or, 214, 232, 2G8.

Année-, commençant à diverses

époques, 204.

séculaire {7>') , 235.

Anquetin, j. 2^5.

Anselme (St), 19g.

Antini (d'), p. 252.

Anzeray de Courvaudon , P.

269.

Approbation de la Conjrairie,

2o3, aoB.

Apuril ou Avril, t. 210, 2 33
,

240.

Archives , 223.

Argences {Mlle d'), l. 244.

Armoiries des princes, 11X

Arts libéraux en i544, 228.

Assemblées des princes et con-

frères en i5i3 , 202; en

i5j8, ao6; en i6i4, 212.

Assirc, pp. 260.

Assomption, 2o5.

Auber ( Pierre^, p. 202, J. 2-3.

Aujfray. pp. aSG.

Auger, L. 244» J- 276.

Avril. V. Apuril.

Baillard, t. 246. — ou Gaillard

ou Paillard . pp. 255.

Bailleul [de) , P. 219, 269 , 280.

Ballade, 2i3, 218, 220, 23i.

Balli'ere de Laisement, J. 277.

Ballue, P. 25;, 253.

Baron, pp. 25-'.

Barre (Antoine de la), 2o3.

Bassompierre {de), p. 233 , 265.
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Bauldry, P. a6o.

Dfcilelieurc ( Pierre de ), p. 26O.

( Pierre-Jaci/ucs-L.-Il -M.

de), V. .2G8.

Becquel {Robert), L. it^.

Bccthomas. V. Languedor.

Be/w/te, p. 263.

Belauil, pp. a5y.

Bélier, p. 237.

Berloiil, pp. 2J^.

Beltcncourt {de), J. 275.

Bigars {de), pp. 265.

i?/^o/ fl't Monville, P. 268.

Blarru{de) , P. 233, a5i.

Blondel {Pierre), p. 262.

Borcage \^Mad. du), L . 220, 248.

Buisguillicrt. V. Z^ Pesant.

Boistard de Prcmagny {Etiennc~

François) , J. 2-4

— ( Guillaume-François ) , J.

225, 278.

Boisvillc. V. Martin.

Bonne-Année, L. 233, 23t)

Bonnetot {de), v. 216, 233, 267.

Bousous { de ) , Bonsom ou

Bonslioms , P. 253.

Boucliarl {Jacques)
, pp. 255.

{Michel), pp. 25G.

Boucliery. pp. 256.

Bouïn , J. 275.

Boullays, pp. 237, 258.

Bourdonnaye {de la), p. 268, 281.

Boyssel, pp. 257.

Boyuin {Henry de), pp. 265.

{Guillaume de), v. 2GG.

jÇo/a/« (A't/tV ), 254.

Braban, pp. 2S-.

Breard ou Breul
, pp. aSS.

Bretel {Louis), p. 262, 280.

{Raoul) , p. 261.

Bretcuille { aujourd 'fiui on écrit

Brelteville), p. 214, 232, 261.

.fl/-tf«/. V. Breard.

Brunel, pp. 255.

Bulle de Léon X, 2o3, 206.

Cabart , pp. 237 , 259.

Calendrier réformé, 204.

Calenge {de) ou Chalengc, p. 252.

Calletot, pp. 257.

Calvinistes, 2o(>.

Campion {de) . p. 2G3.

Camus de Pontcarré {Geoffroy-

Macé). p. 218, 234, 267.

— {Louis-F.-E .), p. 225, 235,

272.

C/7/7i/ (.'7///^), L. 245.

{Pierre), pp. 237, 259.

Cany {le martjuis de). P. 2G8, 280.

Caradas, pp. 255, 283.

Carmes {Eglise des) , 202, 20G.

Carrillo {de Palme), P. 265.

Casimir, roi de Pologne, 20 5.

Cathédrale. V. /'7^r//4-.

Cauellier {Robert), pp. 255.

{Jaci/ues), P 259.

Cauçuainvilliers {de), p. 252.

Censsouli , pp. 257

Cerisr {de). V. Richier.

Challenge oa de Calenge, p. iSj.
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C/ialon (de), pp. îf.ô.

Champagne. Son tableau de

l'Adoration des Bergers, -i-xa.

Le roi David , 11.1.

Chant royal, 21 3, 218, aSo.

Chapeau ou couronne de lau-

rier, 2i.{, 23o, aSa.

Chappcron {Jehan), p. aSo.

— {Louis), L. 238.

Charles IX, 204, 206.

Chesnaye {de la), p. 2 32.

Cideville { Le Cornier de). 240.

Clément, P. 267.

Coge {Jacques-François). L. 219.

Cornmire, i. i-j.').

Conception, 198, igg, 2o5, 21 3.

Confollant {de), pp. 255.

Confrairie de la Conception, u)f),

200. Réorganisation, 206.

Nombre de membres, 235.

V. Passion et Ste-Cécile.

Coquinvilliers {de) , p. 282.

Cormeilles {de), P. 25o.

Corneille {Antoine), L. 21 5, 243.

{Pierre), 244.

{Thomas), L. 2i5,2^4-

Cornier, pp. 256.

Cossarl {Jehan) , oncle et neveu,

pp. 257.

( Thomas), pp. 255.

Cotterel, V. a65.

Cotton des JloussayeS , 3. secr.

208, 220, 226, 248, 2771 278,

280, 281.

Coulon (Mlle), l. a45.

Courcy (Mad. de), L. 222, 2^8

Courde, L 240.

Couronne. V. Haillet.

Coun-audon. V. Anzeray.

Cuustou , J. 274.

(Jretin, L. 240.

Croismarc (Je), pp. 256.

(Jacques), pp. 254.

(Jehan), pp. 256.

(Nicolas), pp. 254-

Croix d'or, 233.

Croixmare. V. Robert.

Crosne (de). V. Thiroui.

Dambourney , J. 278.

Dampont { de ), P. 266.

Damyens. P. 265.

Z^fl-r^ (Pierre), p- 201, 2jo.

—- ( Loyt), p. 25i,

Daubellemare , pp. aSG.

Dananne , P. 263.

Z?^ /û Barre , 2o3.

Z?(? /a Place (Daniel), P. 261.

(Jehan), pp. 254-

( Nicollas), P. 216, 233, 265.

J. 273.

Z?<f /« Mare, p. aSo.

/>e /a /"(jr/e ( Georges), P. 260.

Z?^: //7 Rorque, P. 23
1

, 260.

De la Rue (rabbé), 198, 199,

202.

Z?f //z iTo///- (Ztf prénom est peu

lisible dans le R. B. R.; on

trouve Albaro </<7/7x Z. jP. )

pp. 356.
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De lu Vieille ( Nicolas), P. aSa,

354.

Deshayes , l. i!^-.

Des-Hommels {Jaci/ues), p. 202,

23i, 202.—^Aulre, p. 264.

Deslandcs {Jehan), pp. 257.

{Pierre), pp. aSG.

Dcsmarels , l. 2.f{.

Desmarefs de Vaubourg, p. 216,

2fi7.

Desminières, pp. 236.

D'Esnet-al. "S. Le Roux.

Dcspernon, pj'. 256.

Desporles, P. 25(j.

Desquelol , P. 25 1.

D^Estampes. V. Roger.

Dolùcc, 1. 2-5
, 280.

Domi on Doury, 3. ayS.

Donne/, pp. 2 55.

Doregistrc, P. 25i, 253.

Z> 'Ornay, 220.

Doury ou Domi, J. 273.

Druel, pp. 257.

Duliosc , j. 27H.

/>w Buullay, V. iVaillet.

Ducustel. V. Fmissard.

JJuclos, J. 276, 271J.

Ducouldray ( Germain), pp. 256

{Pierre), pp. 25.{ , 256,

237, 258.

Du/our {François), pp. 256.

Dumoucel{Jacq.-Alex.). P. 267.

( Robert ), pp. 256.

Duparc , 246.

Du Petit-Val, L. 227, 243.

Duputel, 209.

Durand de Mis-ty, v. 21Q, 260.

Durant, p. 261.

Duru/le, L. 220, 234, 248.

Dusare, 282.

/?a ^'fl/, p. 261.

laleur it diverses

o3. ZVtfj jo/.époques

,

236.

Eloquence {prix d' ), 216, 220,

2.33,267.

Epigramme latine , -xho, -xii, 261.

Epot/ues différentes du com-

mencement de tannée, 204.

Esmangart, i. 278.

Essors {des), pp. 255.

Estampes. V. Roger.

Etats généraux, 225.

yï/o/Zf (.'7/W. i/^/'), L. 22a, 248.

Etoile d'or, 214, 281, 23a.

Fabry OM Pierre Lefeôrc, P. 25o,

.T. 273

Farin, 1Z0, 238, 282.

Faucon {Alexandre de), p. 264.

Ferdinand III , 223.

Ferrund {David), 21 5, J. 273.

/'V/^ «i/z Normands , ou de la

Conception , ig8, lyg, 2i3.

Fitz-James {de), P. 219, 246,

268.

Flèche de la ratlicdrale de

Rouen, i^'i.

Fondations. V. /V/jr.

Fontenelle {Le Bot>yer de), L.

245.
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Formage, L. a {ij

.

Fonné {fabbé de) ^ l. Jif,.

Foucquci
j pp. 235.

Frais des récep/ions, aliâ.

Fresne. V. liougeville.

Froissard Ducastcl, 281.

Caillard {Emmanuel), 244> ^ (9-

Giel, pp. 265.

Gigot, J. 2j6.

Gûbbey {de), p. ajo.

Godart , V. 1^1^.

Gosscaume , 22,^.

<?oaé/ {Charles), pp. 256.

{Roger), p. 2.")2.

Grafjarl , pp. 204

Grégoire XIII , 204.

Grenier, 282.

Grisel, i!^Z.

Groulart, P. 20J, 2.J2 , 23y, 258.

Autre, P. 260.

Gruchet {de), pp. 254-

Guenaull ou Guenent, 200.

Guérin {l^abbé), S. 1- ^.

Guérin du Rocher, L. 224» 'J^j,

^49-

Guiilaume-le-Conçuérant, 108.

Guillot, pp. 23^, 257.

Guiot, L. J. secr. 2i3, 2^7, 249»

2-6, 280.

Haillet de Couronne, J. 221, 2-8.

Hallay, pp. 258.

Halle {Barthélémy), p. 263.

{Jacques)^ pp. 264.

d'Orgeçille , P. 21 5, 232.

IlallédeRoufille. p ïfig, j^S, 280.

///7//9 , L. 233.

//<7//W, pp. 2.-,^, J. 278 , sccr.

280.

Harcourt {Anne-Pierre tt'), \\

234, 270, 281.

{François de) , p. aG6,

{François-Henry de), p. 2- 1

.

— (6>ytf û'4 p. 26C.

Hnrlay {de), P. 214, 232, 2C2.

Hccquet {du), L. 222.

Hediart, pp. :)5j.

/i^«'/.r/>7 {Ilelcliin ou Elpin), uj8.

/^<?ff/-/ /f, 206.

Héron. V. ^//i/^.

Hideux, J. 2-3

Huuppeuillc (de), pp. 257.

Iloussaycs. V Cotton.

Hue de Miromesnil . p. 270.

Hymne française, 217, 233,26-.

Idylle, 220, 222

.

Imprimeurs des recueils du Pa-

liliod, Xin

.

Invitations aux poètes, 214, 218,

247, 273.

Jeanne d'Arc, 225.

Jean second, log.

Jetons, 218, 221, 234.

Joseph II, 223.

Joyeuse {le duc de), 212.

Juges des Patinods , n^i.

Laisément {de), V. Balli'ere.

Lamy, j. 273.
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Lange de la Maitière. J. a-"».

Lariglois{E.-JI.), uj(|, zi-i, î.'i,^

282.

Langloys , p. aSç).

Laiigucdor{de)^ p. 270. 281.

La Perdrix , p. aSi.

I^auréats, 238.

Laurencin {le comie de), l. 222,

248, 2f)3.

( la comtesse de ), L. 2a3 ,

234, 248.

Laurier ( chapeau ou couronne

de), 21^, 2^0, 2.')2, 2f)I

Laye, signific.de ce mol. 25o.

Z<? Blanc, 2o3.

Z^ Boçyer de Fonlcnellc. l.

243.

Lecat, i. 275.

Le C/iandelicr{Baplisie), P. 202,

253, 256.

Leclerc, pp. 256.

Zf Conte
, p. 256.

Zf Cordier, v. 25f).

Zi- Cornier de Cideçillc , l.

245.

Le Cuutculx {Antoine), v. 23{,

271.

{Barthélémy - Thomas) v.

234, 270.

Le/ehre { Pierre) , ou Fabry. v.

2S0, J. 373

Lefebure , v. 262.

Lejeure. pp. 237. 258.

Lejetre ou Le/eôi're {Guillicrt ou

Guilleberl), p. 2'')

2

56.

Lcforeslyer, pp. 254.

Zf ^///, pp. 2S4.

Légende dorée, note, ii)8

Zc Gendre
.,
233.

Zt" Goupil, V 25i, 254.

Z<' Gras, pp. a54.

Autre. J. 272.

Zf Hongre, pp. 257.

Le Jeune , P. 260.

Le Lieur {François), pp

( Jacques), p. 210 , 253.

( yt'///7« ). p. 23 1 , 2 5 1

.

Zf Marincl, p. 23 1

.

Zé-UB ..l', 2o3.

Z<r Page. V. Boccage.

Le Parmenlier, s. 273.

Zf Pesant de Boisguilbert , l

220, 248.

Le Pigny {Bernard), p. 216, 263,

283.

{Marin), p. 232, 260, 280.

Zi? Porcher, pp. 257.

Ze Preuosi , pp. 237 , 257.

Zï' /'//^ (/f /a Conception , etc.

2l3, 2 2y.

Lcr {iVicolas), 2o3, j. 273.

Lermite
, pp. 256.

Zi- /fo//j: {Claude ), P. a63.

( Guillaume), p. aSj , 23o

.

( Guillaume II ) , p. aSa.

{Jacques). V 264.

(Jehan ), P. 25o.

( Jehan-François ) , p. iS 1

.

—
(.
Nicolas), p. 260

{liol.erl). V. i6u.

'9
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Le Roux-d'Esnciral. v. itlS.

Leroy, P. 25i.

Le fioyer{\icolas). P. ^03.

Le Sitounier ou Le Saulnicr

{Jcliaii), P. 200.

Le Sau/nier {Piern'), p. l'^o.

Le Sauuage , pp. 2.17.

Lescare, t. 24"-

Les Dos ( Z./Z Rivière ), P. aGS.

Ze Seigneur, pp. 2.S7, 2Ô8.

{Guillaume), pp. aS^-

{Vincent'), pp. 25;.

Zi^ Seneschal , V. 25i.

Le Sens, pp 256.

Zf Tardisuel, pp. 255.

Z^ T-Qurneur { Jean ), 2o3.

Lei'asseur ^raùbé),\^. 219.

Lever {le marquis)^ 21 3.

Licqucl, 197, 208, 209.

Z/'j, 21 4> ^^O- ^^'' ^^^•

Zif/t^ «/w princes et confrères

.

249-

Livre contenant les Statuts
,

207, 208.

Livres achetés chez M. Licguet

,

ao8, 209

<7 consulter, 229.

^/ manuscrits relatifs aux

Palinods, 22G, 228.

Longueterre , pp. 26^.

Louraillc {de), v.-xv-, 333, 267.

Zojj
, pp. 2J7.

Lucas,! pp. 2.ÎO.

Lurienne {l'ailla de), J. secr. 280.

Luynes. Y. Albert.

3Taignard , P. 23 1.

Maillard (Jelian), pp. aS'j.

{ Xicolas) . pp j'iy.

Maillet du Bnullay, i. 221, 27G,

278 , 280.

Malfilatre, l. 247-

Malli'ere. V. Lange.

Mamachi. î 275.

Mancel, pp. 2.58 ;
— libr., 208.

Manuscrits relatifs aux Pali-

nods, 22G, 228.

3Tarais, pp. 258.

Marc^^'ç. 237, 257.

/J/fl/r (Zoa/j),J. secr. 217, 279,

280.

^/<7W (</^ /tf), P. aSo.

Marescot {de), P. 264.

.Il/aro/ {Clément) , i\Z.

{Jehan), -1^0.

Martimbos {de), pp. 256.

Martin de Boisville, J. 27(1; sccr.

280

Massonnaye {de la), pp. 255

Mathan {Jouachim de), p. 260.

{Henry de), P. 264.

Mauduil ou Mauldaict, L. 240.

Médailles, 218, 221, 2j4-

Mellemont {de), pp. 208.

Mende, L. 234

Méritte-Longc.hamps, 249.

/TZ/i/; Héron, J. 277.

Miroir d'argent, 214 ,21 5, 23a,

263.

Miromcsnil {de). V. //«^.

/Fwj:/ {«^f). v. Durand.
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Monfaul/, P. 207, 208.

Mongcz. 3. 278.

Monlholoys. V. Ilontholoys.

Monumenl tic J'/enne, -n?!, aS^.

du Marché-aux-Veiiux, 23ô.

Moy (de^, \\ aCIi.

Muse normande ^ 21 5, 27.1.

Mitsiet. 282.

^/«A-/, L. 234.

3fys/ères de la Vierge, 217.

Nativité, ig8.

Oc/i- française , 2i3 , 232.

Seconde ode française , 218.

latine pindarique o\\ pontifi-

cale , 2i4, 232, 262;

grecque , de Léonard Villars,

3i3; id., de Guerin du

Rocher, 11!^.

Orgeaille {Halle d'), P. 21 5, 232.

Orléans {Henry //'), i'.' 264, 266.

Ornay {d'), 220.

Paix-de-Cuciir. pp. 2."ir).

Palinods , siiinificalion de ce

mot, 201.

Palinodz, citantz royaulx, clc.
,

20CJ.

Palme, 214, 23 1. 2C8

Palme Carrillo {de), P. 263.

Papillon, P. 2.^0, 2.Ï8

Parfait , L 247.

Paris, de Nefers , L. 2i(\

Parinentieç, L. 240

Pascal { Jacqueline)
, L . 2 1 ."> , 3 4 {

.

Passion {Puy de la), 282 .

Paulmier, P. 267.

Paujot, pp. 25G, 293.

Paycn , J. 2 7().

Perchchaycs
, p. sccr. 27g.

Perdrix { la), p. 2 j 1

.

Periaux { Nicélas ), 107, 209.

Petit»al{Du), L. 227,243.

Peuhc , J. 278.

Pingre, i. 27J.

Pipperel, pp. 257.

Place. \. De la Place.

Poésie du seizième siècle, 210,

2.3g, :^4i.

Pommerayeyle P.), 200, 283.

— {Jehan de la), 25o.

Pongnon, p. 252.

Pontcarre. V. Camus.

Potier, pp. 257.

Poullain, pp. 256.

Pradon, L. 245.

Précis historique , 214, 217, 279.

Premagny . \'. Boistard.

Prince delà Confrairie , igg.

Princes ( //!f/f </fJ' ) , 24g.

Leurs armoiries, 223.

Morts avant la cérémonie ,

238, 25g.

/'/•/.r f/ fondations . 2 1 3 , 214.

216, 218, 221, 23o. 235. —
V. Rouxet.

Puchot {Jehan), pp. 237, 255, 257

{Pierre), P. 26 1.

— {Vincent), pp. 256.
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Purin {slyli^, ïi5-

Ptiy de la Conception , son ori-

gine, et signif. du mol, 201.

— {le), 21 3, 229.

Puy.i d'amour. .202.

de la Passion et de Sainte

Cécile, 283.

Quesncl , pp. 25 {.

Quici-remunt {de), pp. 254-

Racine {Jaci/iies-Joscpl: ) , L.

2ig, 2{;.

Raçernier, L. 233, 240.

Règlements anciens , Kjg, 201,

ao3; nouveaux , 212;

renouvelés pour la troisième

fois, 218; renouvelés pour

la quatrième et dernièrefois

,

220. V. Statuts.

Réorganisation de la corifraiiie,

20&.

Riaux ,208.

Richer, t.. 2'}6; j 274.

Richier de Cerisy, 269.

Robert de Croixmare, 210.

— de Saint-Victor. J. 277.

Rocque {de la), P. 23 1, 260.

Roger, marquis d'Estampes, V.

268.

Roham {de), v. 262.

Rome, pp. 2.Ï4.

Rondeau^ 23i, 232.

Ronllioloys {de),' pp. 2j4-

Roque, pp. 257. V. De la Rocque.

Rose ou rosier, 2i4,2io,23i, 2.Î2'

Roscl (du)^ P. 262.

Rossel, L. 21 G.

Rouen {sièges de), 2ofj.

Rougcville {de), h. 1^^.

Rousselin, J. 27 a.

Rouville. V. //«/A-.

Rouxel, L. 2|3.

Ruche d'argent, 214, 232, 262.

^)'/7/7.f [l'aliùc), !.. 218, J. 274,

secr. 278, 27g, 280.

Saint-Anselme , 199.

Saint-Jean {i-glise), 202.

Saint-Victor, abbaye de Paris,

24f>, 2G2. V .ffo/Ji-A/.

Sainte Cécile {Puy de) , 261 , 282

.

Saldaigne {de), P. 259.

Sallcmingnc {de), pp. 258.

Samiilancoy, L 233.

Sandres, pp. 237,2.18.

Sansson, pp. 262.

Sertiny, pp. 256.

.ytAY-/ {Michel), 2o5.

Sevestre, J. 27.}.

Sièges de Rouen , 206.

Signes des prix, 214, 23o.

Signet d'or. 23 1.

4i'/>/<? /F, 200, 222.

.iVi?//, 214, 232, 259.

Sonnet, 2i3, 232.

Siubenrath {de), 261.

Stances, 207, 2i3, 218, 232.

Statuts, 20J, 2o(i, 207, 208. V.

Règlements.
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Taille! , l. a^o.

Taschereau {Jules), afj.

Tassene, l. p. ...-,3, i^, aSi.

Taverne (ra66e) , l. a-iS, i?,^,

Terrisseil'afilic), p. 23:{,a;i, 2jt).

Thibault, L. 2.'(o.

— {GuilMu-rl), P. a5o.

{Jelian), pp. aS^.

TV/zW, ,1. jjS.

Thiroux de Crosne, P. 270.

Tilques (Je), V. -zlti.

Titelouze {de) , p. ^63.

Tour, 214, aSa, aSij. V. 7?^ /a

7'oa/-.

Trente {Connie de), aoS.

Trosnel, p. 2((i.

Vaubourg. V. Desmarets.

Vaitijuelin, p. afiC».

Vidoueus 011 Vidoûe . 2on.

Vieille {Guillaume de la), pp.

23;.

{Xicolas de la), p. aâj, 25.{.

Vienne ( monument de), aaS

,

/ ierge, i<j8, 20a, 221.

—^{Mystères de la), 217.

F/^ni^ (a'^,- /û), L. 240.

Villars {Léonard), 21 5.

r//// (//^), P. 25 1.

Voisin , V. lit- , 208.

Voilant, pp. 2.54.

Vrégeon, j. 205, 277.

Wace, i()(j.

Vuines {Dom de), 204. Ximènès, 2o5.

APPENDICE.

Page 219, ligne 11; le ion /uge est '^î. de Bailloul.

22-2, ij; //jt-z ; et la seconde obtinl le prix d'hon-

neur, celte même année 1771 ^

226, 12; ajoutez : comme existants en juillet 1771.

356, au Las: Pauyot. Cette famille, très recommandahie,

vient de s'éteindre dans la personne de

iNI. Pavyot de Saint-Aubin, président à

la Cour royale de Paris.
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LE NID DANS UN LILAS,

i-ublf.

Dans un accès dr vaine gloire

,

Une fauvette à tête noire

D'un buisson, au printera()S, dédaigna l'humble abri,

Et, de SCS enfants, dit l'histoire,

Suspendit le berceau dans un lilas fleuri.

Elle s'applaudissait de leur avoir choisi

Une aussi brillante demeure

Des plus beaux papillons décorée à toute heure

,

Lorsqu'un matin, d'un villageois,

Elle voit, vers son nid, s'alonger les dix doigts.

Hélas! l'éclat des fleurs du rustre convoitées,

Avait fait de l'oiseau découvrir le trésor

Que, derrière un rempart d'épines redoutées,

Le buisson cacherait encor.

Lf, FlLLlUL DES GuERROTS.
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LE FRELON,

SahU.

— Qqp mon destin est beau! qu'il est digne d'envie!

'l'amiis que mes pareils ve'j^clent dans les champs,

Sciijs un lambris dore' j'iiabite avec les grands !

Oli ! c'en est fait
, près d'eux je veux passer ma vie.

Ainsi parlait certain frelon
,

Transfuge des étals de Flore

£t , nouvel hôte d'un salon
,

Il en allait bien dire encore,

Lorsqu'il voit ( i\ dieu\, <|iiil affiotit

Pour cet enfant de l'air qu'un fol orijueil enivre ! )

D'un bout à l'autre du plafond.

Le balai d'un valet dans son vol le poursuivre.

Cette courte admonition

Accompagne l'assaut que Mons Laflcur lui livre :

— «Hors d'ici! près des grands quiconque aspire à vivre

Ne doit point avoir d'aiguillon. »

liE Filleul des Guerrots.



SUPPLEMETST.

RECIT

De la part que l'Académie a prise aux deux céré-

munies derInaiiguratlonde la statuedeCo'R^TM.i.'E

et de la Translation du cœur de Boïkldif.u.

Ces Jeux cérémonies, d'im c.iractère également aiiguslo

et loucliaul, oui eu lieu pendant les vacances de rAcadémie.

Alors, le Bureau a pourvu à ce que les circonstances récla-

maient , et avec l'espoir, qui n'a pas été trompé, que

la Compagnie approuverait la conduite tenue, tant le 19

octobre que le 1 3 novembre. Quand les députés de l'Aca-

démie ont paru, soit devant la statue de (orneille, soit

dans le cortège qui accompagnait le cœur de Boïeldien , au

nom (le l'Académie, son secrétaire, pour la classe des

Lettres et des Arts , a porté la parole , elle lui avait clé

cédée par M. le vice- président , alors à la tète de la dépu-

tation , M. le président étant absent.

Voici ces discours :

DISCOURS

Prononce, au nom de VAcadémie royale de Rouen, par

M. Emmanuel Gaillard, secrétaire perpétuel de cette

Académie, lors de l'inauguration de la statue de Pieree

CoRTVElLLE.

<< Messieurs

,

« Depuis cent cinquante ans , Rouen fut toujours la ville

de Corneille, et , lorsque la cité tout entière se lève au-

jourd'liui pour saluer de ses acclamations celui que tant de
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fois ollo honora <lo son cullc liddc , il apparlicnl h son plus

ancien corps lillc-raire do venir solennellement protester ici

que cette st;»liie n'est point, ainsi quou l'a dit. un premier

et trop tardifhommage, mais bien le complémenl des hon-

neurs rendus au créateur de la scène française, au promo

lenr de toutes les idées nobles, tendres et {généreuses que le

théâtre national a répandues en Europe et qui ont lanl vivilié

et ai^randi l'intelli:>ence luiniaine.

« Depuis long-temps la ville de Corneille possédait ses

traits; Corlot , et surtout Caffîéri , les avaient reproduils

avec bonheur : à Iiemoine nous devions son apothéose , h

Court son triomphe.

« Dans ces murs , que le qrand poîte n'abandonna qu'af-

faibli par l'âge ; dans ces murs oii il composa tous ses chefs-

d'œnvr.' , on ne peut faire tm pas sans retrouver ce qui

rhonor(> vi le rappelle : des rues et des places dotées de

son nom, la porte de sa maison conservée comme relique

précieuse, son berceau désigné aux hommages publics , sa

maison des eh.Tmps présentant son ima^e vénérée, et celle-

ci partout, dans nos palais, dans nos musées , au sein de

toutes nos réunions, soit politiques, soit littéraires, et enfin

au ihéàli-e , oîi cl)ai|iie année sa fête est devenue un jour

solennel.

« Mais , ce qui vaut mieux que lairain , ce qui diu-eplus

que le marbre, l'éloge public a élé demandé aux hommes

éloquents, et messieurs de l'Académie Française peuvent

dire si, deux d'entre eux. Gaillaul et Bilaubé, ont répondu

à lappelde 1 Acadénn'tî de Rouen : là, le culte de Corneille

est domestiqui' et lulélaire, car Fontenelle nous a donné

lexislcnee et des statuts.

•> A la vérité , un iironze manquait encore après tant

d'hommai^es ; vl <'ond)ien de fois l'Académie n'a-t-clle pas

déploré l'exignilc" ou li' tiiniidte de nos places publiques .

constamment indignes tie (Joineille , ce génie nourri de

poésie et de religion au sein tles lué-ditalions paisibles.
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« Maintenant qu'on croit avoir trouvé un lieu propice,

l'Acaflômie s'est empressée de contribuer .1 l'acrniuplisse-

raent d'un projet qu'elle avait conçu depuis lou^^-tcmps et

qui lionore ceux qui l'ont exô» uté.

« Elle regarde ce jour comme celui du triomphe des

lettres. D<''sormais , rélranger, en visitant nos uionuuients,

se dira : « Dans Rouen, ce sont les muses qui pn'dominent.

« Celle vil!
. pouvait nous ofTiir l'iiua^e de (Tuillaume. qui

« lui conquit 1" Anj^lelerre , et qui vint mourir dans ses

" murs; de Charles V, ce sage roi qui lui doiuia son cœur
;

« de d'Araboise, créateur de ses tribunaux et de ses plus

«pompeux édifices. Mais, non. Corneille a tout son

« amour; il est pour elle rHomèreànui la Once éleva

" des temples. »

<(En efiet, .Messieurs, le Cid égale Achille , et Chiuièue

surpasse Briséis, »

DISCOURS

Prononce lors de la translation du camr de Boiei.dieu
,

par M. Emmanuel Gaulard , au nom de l'y^cadt'mie

Royale de Rouen

.

« Me -SIEURS

,

«Notre célèbre compatriote, Adrien Boïeldicu , avait

vingt-cinq ans lorsque B<hun\vski et le Calife vinrent le

ré\él(r à ia foule. Chaque année, depuis lors, a élé mar-

quée par un graduel ace: oissement di' célébrité. Juiqnr-là,

ou ne le connaissait que par celle rau.sique tendre, loveuse

ou légère, qui annonce plus de grâce que de génie , et qui

ne va pas plus loin qu'une romance lorsqu'elle est suave.

I
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'< C'est en vain que lesflîilieurs ilo sa loniI)e, et celle tViin

lininnie illuslie n'en manque jamais, ont cru le rehausser

en parlant du succès de ses débuts. Ne confontlons pas les

encourageniLiils lionnes à sa jeunesse avec ladniiralion.

Celle-ci lui a manque pendant les sept premières années de

sa cairière musicale.

« Boieldieu est plus grand, ce me scm!)le , travaillant

lentement, mais iravaillant ioujours à Se montrer, à s'é-

lever, à atteindre à toute la croisSince de sa taille
,
que si

la nature l'avait doU' d un de ces talents qui éblouissent

sitôt qu'ils paraissent.

" Osons le dire , son maître n'avait pas reconnu en lui les

signes du génie musical ; mais HoVeldieu , bommc supé-

rieur, soutenu par le sentiment de son propie mérite , lutta

toute sa vie contre cet injuste arr> t , et finit par obtenir de

sa nature qu'elle se dégageât de tous les liens qui la rete-

naient à la terre; et c'est ainsi que, prenant peu h peu son

essor, on le vit, à cinquante' ans, aller, selon l'expression

d'Horace, frapper les astres de son front.

« Ici, jMessieurs, arrêtons-nous à considérer, ne fût-ce

qu'un instant, cet être si bon , si doux , si aimable
,
pour-

suivi par sou génie qui lui disait sans cesse , dans la retraite

des jours comme dans la solitude des nuits : < Courage , je

suis en toi; couiage
,
je finirai par me revêtir, grâce à tes

efforts, de mes plus brillantes couleurs : tu as fait Ti'léina-

^(/r et les cbœurs d'.///w//e, bit-n, travaille encore; lu as

compose'" Jcnndv Puris, le Nouveau Seigneur , la Fcle nu

f'illdge voisin , toujours bien, mais travaille encore, tu dois

faire mieux sans doute. »

u V.l ce mieuyi, le nolile but (lu griiir , il fut atteint dans

la Darne Blanche, où , en efïet , Boieldieu est tout entier :

là son génie dut être satisfait. Tel que le cygne , son plus

beau chant fut le dertiicr , \es Deux sVuits ay ml cle jout'cs

plus lard , mais composées antérieuremenl.

ti ï)nns la Dame Blanche , il va loul l'esprit fraiu;ais et
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tout le mouvement de notre époque. C'est celle eniproinle

du siècle, c'est ce cachet du pays qui a rendu Boïcldieu

national. Ses œuvres sont si éminemment françaises, ijue

chacun croit y retrouver la mélodie de ses propres rêves

et le chant .le ses premiers amours.

«' Eclectique en nuisique . note compositeur étudia .

admira tour à tour Gluck , Grélry, MéliuL Rossini; mais

il eut beau s'inspirçr du souffle de tous ses devanciers et de

ses contemporains , ses (-tudes profondes ne le rendirent ni

copiste , ni imitateur ; il resta touiours le Boïeldieu carac-

térisé par- 1 esprit , la grâce et la l/j^èrelé.

" Ah ' Messieurs
,
quelle existence laborieuse que celle

d'un grand maître, s'il est arrive lard et s'il vient après tant

d'antres ! Malheur à lui s'il reste inculte , s'il reste avec sa

seule impulsion! C'est an travail à triompher des difficultés

qu'oppose un siècle assez exigeant pour \otdoir la perfec-

tion dans les dt'tails. Mais, quels efforts constants, et combien

la sensibilité, quand elle est exquise , devient promptement

maladive à la suite de tant d'élans et de combinaisons !

« Au<si , arrivé au milieu de la vie, Boieldieu , faligut"
,

ne tarda pas à l.mguir ; long-temps son arae résista : enfin ,

l'adverse fortune vint joindre ses maux à ceux d un corps

toujours beau , lors même qu il succombait, et c est par

cette lutte cruelle entre l'intelligence et sou enveloppe, que

( elle-ci se brisa.

((Dirons-nous qu'il est mort tout entier, celui auquel

nous devons des ciianls admirables de fraîcheur, de verve

et d'originalité? Oh I non, il voit, immortel qu il est, les

honneurs qu'en ce jonr on rend à sa mémoire ; du liant

du ciel il contemple la religion et la patrie empressées, l'une

à le L'énir et l'autre ;i le placer au rang de ses illustres.

• Sans doute , il sourit à ses émules , à ses interprètes
,

venus loin de J\'iris se presser autour de son cœur, de ce

cœur à jamais gardé dans sa ville natale, au milieu des plus

nobles cendres, sur un lieu élevé où nous ne cesserons
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de l'apercevoir, nous, ses conciloyeiis dont il eslTorgneil.

" iNJais &a rare niodeslie n'esl-i Ile point étonnée de celte

pompe louie i ovale? Certes, son caractère fut simple, et

l Acadcniif de Rouen conserve un heau Ic-moignagc de son

peu d'orgueil
; cependant, la voix des arts doit étouiîer le cri

de la modestie et imposer de grands honneurs à larlisle

(jui s"illusl:a. »

N. B. Lors de la |ircmkrc de ces cérémonies, une

députation de l'Académie Irançaise vint à Rouen. Des
visites et des politesses lui furent faites par le bure lU de

l'Aradémie. Elles sont rappelées dans un procts-verbal

consii^né au regislie des délibérations extraordinaires de la

Compagnie
, année i 834. f>i la circonstance se renonvelU',

on devra y avoir recours. On y veira condnen l^lessieurs de
I Aea<léniie française oui montré de ( ordialité dans la raani-

léslalion de leurs sentiments d e&lime pour l'Académie de

Rouen. Ils oui voulu visiter le lieu où elle siège, et, lors

de cette visite qui a donné lieu à une recepliou solennelle,

ils ont admiré le grand Corneille félicité par le grand Coudé,

tableau de M. Court
,
placé dans I cnctinte de l'Académie.

P. S. Le 28 novembre , à peine une nouvelle année

académique recoinmencail-elle
,
qui ÎM. le secrétaire des

Lettres a dû fuiie l doge funèbre de notre célèbre vétéran,

M. {i'Oiiu/j, mort à cent-cinq ans, l rois mois et deux jours.

L Académie a ordonné 1 impression du discours prononcé

dans son sein
, par .^L Em'' Gaillard, le Toici :

Messievp.s,

"> SontVrrz t|ue . pour vous plaire, je commence, ilès

aujourd'liui, l'éloge iuuîbre île notre vé,ii'iable confrère,

M. d'Oinaj.
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« Le Ncàtor de laliuôrature française n'esl plus! Une morl

doace , une luoil (|ni n a vlo qn'm boiituieil, l'a placé dans

un sépulcro où cliaciui do nous aurait voulu verser des

larmes et t. es lleurs.

i( Il esl inortaprèsavoirvécaqualre i^énéraliousd homme.

Jeune, il avait (h.jrujê nos aieu\ par sa grâce; homme
mûr, il avait ravi iios pères par sa verve; vieillard, il nous

avait jeté , dès il y a trente ans , dans la surprise
,
grâce .'i

sa prodigieuse mémoire; et, enfin , il a dû confondre l'es-

prit (le vos fi s par ses récits merveilleux , tant ils ('Inient

pleins fie verdeur.

« L'autre jour, deux dames lui firent l'honneur de l'aller

voir. Elles n'avaient nul besoin d'clre du grand monde
,

ainsi <|ue fort aimables comme elles sont, pour en être

reçues avec celte urbanil(' <jui ne l'abandonna jamais. Il

leur raconta Home vt Saplcs , et leur fit, de Terni , une

descripiion dont elles se ressouviendront sans cetse.

« Et vraiment, à mesure (|u il s'avançait vers la tombe, la

passion de sa jeunesse et le goiit de son âge mûr pour les

voyages se réveillaient avec une force très remircjuable. Il

disait sans cesse : Je l'eux revoir le f^'i'siwe ; peut-être

disait-il aussi en riant : je «eux revoir iM. de \ ollaire
; je

veux aller avec Roland eu Hollande , et avec mon ami

,

M. Letendre , en Angleterre : car il avait visité toutes ces

contrées. Son séj.ur à Ferney lavait lendu FolUiirien

,

mais autant comme versificateur que comme phdosophé.

De Roland , il prit les opinions politiques.

« C'est ainsi
,
qu adop ant les principes de i 78g, on le vit

échanger la rcbe n' hermine de procureur du roi d une

cour souveraine contre celle plus simple de juge de paix.

Alors, il se fit conciliateur dans nos champs, après s être

montré poète dans nos Académies. Au reste, ce sont les

lettres qui ont été la gloire de sa vie; car si ses vers n ont

pas tons une égale vigueur, tous ont, même purelé, même
grâce et même atlicisme. La langue poétique lui ('tait
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(rantant plus familière, qu il savait par cœur les moindres

veis faits diiranl soixante années.

« I,ecli!ai-je7cel liomnie,(|iii avait si bien ri tenu, elleslieux

qu'il avc:it visités, et les poé ies qu'il avait lues; cet lionnue,

ani|uel on doit quel(|ues pièces délicieuses,- toutes de la

lionne «'cole , cultivait la liltéiature à plus de quatre-vingt-

«lis ans, et cola avec honlieur, et il a vécu plus i!e cent

cinq ans, pliénoniène qui le rend a célèbre et le placera,

cliez nos derniers neveux, loin, sans doute, d Anacréon
,

mais près de Sainl-Auiaire.

< li' Académie, <|ui lavait pour vétéran , transmettra aux

âges futurs les adieux que lui adressa sou vénérable et

fidèle ami , vers si beaux . aujourd'hui si touchants. Comme
on ies relit avec attendrissement ! Ah ! saluons l'ombre douce

et légrre île noire j.oèle; que ce disciple de Cbaubeu
,
plus

encore que de ^ oltairc , donne paisiblement dans sa tombe

champêtre! Que Dieu lui donne le repos éternel, et que

son image reste toujours, ainsi quelle est, dans celte

enceinte. Quant à son souvenir , il est gravé dans nos

cœurs. »



I
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PRIX EXTRAORDINAIRE DE POÉSIE

A DECER\F.n

DANS LA SÉANCE PUBLIQUE

Dl MOIS ii'aoi'T 1835.

Prutjrammf.

« BoiELuiEu , cl les lionneurs qui ont clé leiulus à ce ct'lèbiv

« compositeur
,
par Rolen, sa ^>i/le natale. »

Dans raiirn'c 182G, Roiion fit (V.ippcr une médaille

cousacrt'C à l'autour de Rcnicwski , Télemaque , Jean de

Paris et la Darne Blanche.

Après la mort de ce grand maître , le corps municipal

do Rouen envoya des députés à Paris chercher le cœur de

1 illustre musicien, oflert à sa ville par uue veuve, un

lils et un frère.

I.e i3 novcmi>ie dernier, la translation du caur eut

lieu avec une pompe inusitée. De l'Hôtel-de-Ville on se

rendit à la (Cathédrale, où un service solennel fut céléhré ,•

ensuite, le cœur fut porté au Cimetière monumental qui

domine la cité ; là , un sépulcre glorieux doit être élevé,

aux frais de la ville.

Après avoir pris une vive pari à la translation du co-ur,

l'Académie demande maintenant à la poésie d illustrer pai'

de hcaux vers, et 1 homme qui fit des chants si purs et les

hommages glorieux pour celui qui les reçut, comme pour

ses compalriotes ((ui les lui rendirent.

l!llo propose, en conséquence, un prix extraordinaire à

l'auteur de la meilleure pièce de poésie ayant cent cinquau-

ao
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le vers au moius el reuiplissaut les conditions du pio-

grauime ci-dessus.

Ce prix consistera en nn l'crin conlenant trois ('preuves

de la médaille qui fat frappée en 1826, et telles que les

reçut BoiELDiEu lui-iuèiue , des mains du maire de la

ville : une eu or, une en argent, une dernière en bronze.

An revers, on subïtitucra aux armes de la ville une dou-

ble palme destinée à renfermer le nom du lauréat et le

millésime i835. Hormis cette légère dinérence , les mé-

dailles , ainsi que l'écrin , seront en tout semblables à ce

que BoÏELDiKU reçut du corps de ville en 182G.

Le grand artiste dit alors au maire de Rouen :

« Monsieur le maire , on m'a rendu bien beureux en

« Russie par des bontés sans nombre ; mais , aujourd liui

,

«I celte médaille
,
que de mon vivant mes concitoyens font

« frapper, est un bonneur si grand et si rare
,
que je le

(( prise au-dessus de tout. » Kt sa profonde émotion , en

disant ces mois, prouvait assez que ce langage était celui

de son cœur.

Les concurrents devront adresser leurs ouvraj^es , fiancs

de port , à M. Emmanuel Gaillard, secrétaire perpétuel

de l'Académie royale, rue d'Elùetif, n" 44 > •' Rouen,

avant le premier juillet i835. Ce terme est do rigueur.

Chacun des auteurs devra mettre en tète de son ouvrage

une devise, qui sera répétée sur nn billet cacheté , indiquant

son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert que dans

le cas où l'ouvrage aurait obtenu le prix, et, autant que

possible, assez à temps pour que le lauréat, averti parle

secrétaire, puisse venir à la séance publique de l'Acadé-

mie recevoir le prix qui lui sera décerné.

Nota. La Commission qui a prcsiclc à il translation du coeur de

BoïELDIEi;, publiera prochainement l'historique de cette cérémonie

touchante. Les poètes feront bien d'étudier ce récit.



TABLEAU

DE i;académie royale des sciences

BELLES-LETTRES ET ARTS DE ROUEN,

POUR L'^^NÉE i83.i.— i83j.

OFFICIERS EN EXERCICE.

M. DoPUTEL , Président.

M. Paumier, Vice-PrésiJcnl.

M. Des AlleurS , Hecrélairc pcrpcluclpour la C.lasie des Sciences.

M. Gaillard (Emmanuel ), Secrétaire perpéluel pour la Classe des

Belles-Lettres et des Arts.

M. Ballin (A.-G ), Bibliolhécaire-Arcliii'iste.

M. Leprevost , vétérinaire. Trésorier.

«V ACADÉMICIENS VÉTÉRANS , MM. ^i-"
lion. Vcicr

180I Beugnot (le comte) G. C. ^ , ancien Pre'fet du iSoC.

département de la Seine-Inférieure, à Paris, rue de

la Mic/iodière , n" 8.

181.1. BuiÈKE ^ , Conseiller à la Cour de cassation
, 1822.

à Paris , rue de Dondy , n" (rj.

1808. Lezurier dk la Martel ( le baron ) O. ^' , iSaS.

ancien Maire de Rouen, à Haulol-sur-Seinc

.

1775. De,scamps (Jran-Bai)ti.slc) , Conservateur honoraire du i8aj.

Musée de Rouen, membre de l'Académie des Arcades

de Rome , rue licauvoisinc , n» 3i.



3o8 IVIEMBRKS

iSii). KiBARD (Prosper) '^ , ancien Maire de Kouen , i8j8.

rue de la Vicomlc , n° j^.

i8o5. Periaux ( Pierre ), ancien Imprimeur «lu Roi , mem- i83o.

bre lie l'Académie de Caeii , et des Sociétés d'agri-

culture et de commerce de Kouen et de Caen , iou/.

Beaui'ois/ne , n° ^.\.

Meaume ( Jean-Jacques-Gre'goirc ), ancien Professeur

de Mathématiques spéciales au Collège de Rouen,

Docl. ès-sciences, oHicier de l'Université , Inspecteur

honoraire de l'Académie d'Amiens, à Vans , rue de

la Madeleine ^ n" 3f).

iSifi. Levieux, Commissaire du Roi près la Monnaie de i83i.

Rouen , à rHôtel des Monnaies.

iSi-. Le Prévost, Docteur-Médecin , rue Mulpalu, x\<^ \\i. i837..

ACADÉMICIENS HONORAIRES , MM.

1824. S. A. E. Mg>- le Cardinal Prince DK CrOY ,
Archevêque de

Rouen, etc., au Palais archiépiscopal.

i83o. Teste (le baron) G. O. ^, Lieutenant-Général, Commandant

la i4"^ division militaire.

Dupont-Deltorte (le baron) O. i^' , Conseiller d'Etat,

Préfet de la Seinc-lnfcrieurc , en riiôlcl de la Pnferture.

Barbet (Henri) ^, Maire de Rouen, Membre de la

Chambre des Députés, boulev. Cauchoise, n" 5i.

i833. EuDE 0. ^ ,
premier Président de la Cour Royale, rue des

Champs-Maillets , n° 22.

ACADÉMICIENS RÉSIDANTS ,
MM.

i8o3. ViGNÉ ( Jean-Baptisic ) , D.-M. , correspondant de la So-

ciété de médecine de Paris , rue do la Seille ,
n° ^

Letellier, Inspecteur honoraire de l'Académie universitaire,

rue de Sotleville , n» 7 ,
faubourg St-Seter.

1804. BiGNON (N.), Docteur ès-lcltrcs, ancien professeur cméritc de
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lionoraire pour la classe des Belles-Lettres et Arts, ra^' du

Vieux-Palais , n" 3o.

i8u8. DuBL'C l'aine
, Chimiste , ancien Pharmacien à Rouen, membre

de la Commission sanitaire de la ville de Rouen , de la

Société centrale d'agriciiltnrc du département de la Seine-

Inferieurc
, correspondant de l'Académie royale de médecine

de Paris , etc. , etc. , rue Perci'crc , n» 20.

i8o(j. DuPUTEL ( Pierre), rue Rourg-tAbbé , n" 3o.

i8i3. Lk Pkevost( Auguste);^, Membre de la Chambre des Députes;

Membre honoraire de la Société des antiquaires de Londres;

Membre des Socie'tes des antiquaires de France , d'Ecosse

cl de Normandie; de la Commission des antiqnite's de la

Seine-Infcrieure , de la Sociclc' géologique de France, de

la Socie'te' linne'enne de Normandie ; Correspondant de la

Socie'te' royale et centrale d'agriculture ; des Socie'te's d'agri-

culture de Rouen, Evrenx et Caen , et de la Socie'te d'e'mulatioa

d'Abbeville , rue de Buffon , vl" ai.

Leprevost , Médecin vc'te'rinaire départemental, rue Snint-

Laurenl , n" 3.

181J. Ad.\m (le baron) ^, Pre'sidcnl du Tribunal de première

instance
,
place Saint-Ouen , n° 23.

Du RotZEAu ^ , chevalier de l'ordre de l'Eperon d'or de

Roinc , Conseiller à la Cour royale ^placc Sainf-Eloi, n" 6.

iSiS. BL.\^C[IE i^, D.-M., Médecin en chef de l'Hospice gênerai, rue

Bourgerue , vis-ii-çis l ^Hospice généra}.

1819. Destigny, Horloger, Ailjoint à M. le Maire de Rouen, ///<yrtf

de la Cathédrale.

1820. Hellis fils , D.-M. , ]\Iedecin en chef de l'Hôtcl-Dicu
,
/j/^r*

de la Madeleine.

Martain^'ILLE (le mar(|uis de) ^, ancien Maire de Iluuen
,

rue du Moulinet , n" 1 1

.

iSn. De la QuÉriÈre ( Eustachc ) , Nc'gocianl ,
rue du Fardeau ,

n" 2{.

LÉVY, Professeur de niatlu'mati(jucs et de mécanique ; Mem-

bre des Académies de Dijon, Bordeaux et Metz ^ des Su-
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cie'tës académiques iJe Strasbourg, Nantes et Lillr; ClieT

d'institution, rue Saint-Palrice , n» 36.

1812. Des Allf.urs , D.-M. , Mr'dcrin adjoint de riIAtel-Dicu ,

professeur de pathologie générale à l'EroIe de Médecine

de Rouen , membre du Jury médical , secrétaire du Comité

central de vaccine, etc., rue Je VEcureuil, n" 10.

i8a4. GossiER (l'abbé), Chanoine honoraire à la Cathédrale, rue du

Nord ,11" I .

MAtLLF.T-DuBOULlAY , Architecte, quai du Havre , \\° 72-

Prévost, Pe'pinie'risle , au Bois-Guillaume. { A Rouen, rue

du Champ~ùes-Oiseaux , n" 6.Î. )

DuBREliir. , Directeur du Jardin des plantes, au Jardin des

plantes.

L.\NGLOis(Enslache-Hyacinthe), du Ponl-de l'Arc ho. Peintre.

Directeur de l'École municipale de dessin ,
membre de plu-

sieurs Sociéle's savantes, Wi* Poussin
.^
enclate Sainte-Marie.

1825, B.^li.in( Araanil Gai.riel), secrétaire des Commissions des anti-

quités cl des archives du département de la Seine-Inférieure;

Inspecteur honoraire de l'Association normande, pour la

Seine-Inférieure ; Chef delà i" division à la Préfecture ,
rue

de Crosne , x\° 1 {.

DuMESNir. ( Pierre), nie du Duc-de-Cliarlrcs , n" 12.

1827. MoRiN , Pharmacien , correspondant de l'Académie royale

de médecine , de la Société de chimie médicale de Paris ,

de la Société linnéenne et des Sciences physiques et chi-

miques de la même ville; de la Société académique de

Nantes, et de plusieurs aulres Sociétés savantes, rue Bou-

vreuil , n" 27.

Deville (Achille), membre des Sociétés des antiquaires

d'Ecosse et de Normandie, des Commissions des antiquités

et des archives du département de la Seine-Inférieure,

et de la Société d'émulation de Rouen ; Directeur du Musée

départemental d'Antiquités , correspondant du Ministère de

l'Instruction publique pour la recherche des Monuments

inédits relatifs à l'histoire de France , Receveur des

contributions directes , rue du Gay-Trouin ,
n» 6
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1828. ViNfiTRiM! r. , U.-M. , Chirurgien en chef des Prisons, rue

tic la Prison , W 33.

PiMONT ( Prospcr ) , Manuf.irliiricr, rur Itcrliiire ^ n" 28.

i8î(j. FtOQUtT (A.) fils, Greffier en clief à la Cour royale de Itnucn ,

corrcspondantduSIinislère de rinslruction publique, «'«r/af^

de la Cour royale.

GlllARDiN (J.), Professeur de chimie industrielle de l'Ecole

municipale de Rouen ; membre re'sidant de la Socie'le'

d'émulation , archiviste de la Société' centrale d'agriculture

du département ; membre honoraire de la Société' libre de

l'industrie et du commci-ce de Rouen , du Conseil central

de salubrité cl de la Commission sanitaire de Rouen;

membre titulaire de la Socic'te' ge'ologique de France, de la

Société' des anliquile's et de la Société linnéeane de Nor-

mandie; inspecteur divisionnaire de l'Association normande,

pour la Scinc-lnférieure ; correspondant des Sociétés ou

Académies de Bordeaux, d'histoire naturelle , de pharmacie,

de physique et de chimie de Paris, industrielle de Mul-

hausen
,

polymaiique du Morbihan , de Clois , de Nancy
,

de Lille, de Clermont-Ferrand, de Seine-ct-Oise , de

l'Eure, de Caen , etc., rue du Duc-de-Chartres , n° 12.

i83o. PoucHET, D.-M.
,
professeur d'Histoire naturelle et conser-

vateur du Cabinet , rue Bcauvoisinc , n» 200.

FôviLi-E, D.-M. , Médecin en chef de l'Asile des aliénés, rue de

VEcureuil , n» 1 1.

i83i. Magnier, Docteur ès-lettres, oflicicr de l'Université, Pro-

fesseur de rhétorique au Collège royal, boulevard Bou-

vreuil, n" fi.

Paumieh (L. -D. ), Pasteur, Président du Consistoin- de

Rouen , rampe Bouvreuil , n" iG bis.

i832. Courant ^S Ingénieur des ponU-el-chaussécs, rue de VEcole,

n° \!\ bis.

Gaiu-ARD ( Emmanuel ) , Secrétaire de correspondance de la

Société centrale d'agriculture , membre de la Commission

et inspecteur des antiquités de la Scine-lnférieurc ,
membre

de la Société des Antiquaires de Normandie , de la Socicta
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académique de Falaise et de l'Aradi-mic rbroVriciinc , ruf

J'Elùcuf , n» ;{4 • ffiibourg Sainl-Serer.

i832. De Stabenrath , Juge d'instmciion, rue de Le/iô/re , ii" i8.

i833 Dk Caze { Aiit;iislf \ ancien Ne'gociant, n/c de Crosne , n" i3.

i83.'{. Grégoire (Hciiri-Chai-les-Martin), Architecte des hàtinients

civile , rue de Racine , n" 6.

Bergassf.( Alphonse) ^ , Avocat, ancien Procureur gênerai

,

rue de VEcoIe, n" 44-

Vf.rdièrk ^ , Conseiller à la Cour royale , rue du Duc-dc-

Chartres , n" 8.

Martin de Villers^, Antiquaire , ra^ (/(^//z .JV///*', n» -.

Bach, Professeur de pliilnsophieau Collège royal de Rouen,

rue Royale.

ChÉruel (A.) , Profesieur d'Iiistoire au Collège roval de

Rouen , rue du l'auiourg-Martain fille , n" i5.

ACADÉMICIENS CORRESPONDANTS , MM.

1777. TousTAiN DE RiCHEROURG ( le colonel vicomte ), à St-lMartin-

du-Manoir
, près Montivilliers.

1788. Desgenettes ( le baron ) C ^, Médecin, membre de l'Aca-

de'mie royale de me'dccine , à Paris, rue de L/l/e, n" -8.

178g. Monnet , ancien Inspecteur des mines, à Paris , rue de VUni-

versilc , n° 61.

Tessier ( le chevalier Henri-Alexandre) t^ , membre de

l'Académie des sciences de l'Institut, de la Socie'té centrale

d agriculture , Inspecteur ge'ne'ral des Bergeries royales,

à Paris , rue des Pelils-Augustins , n» 2G.

i8o3. Guersent ^, Professeur agrc'gc' à la Faculté' de me'decine,

à Paris, rue Caillon, n" 12.

Lhoste , à Sartilly
,
près Avranches. (Manche.)

MoLLEVAULT (C.-L.) , membre de l'Institut, à Paris, rue

Sainl-Dominique , n» yg , faubourg Saint-Germain.

De La Rue (l'abLe)^, membre de l'Académie de Cacn , cor-

iespondanl de l'inslitul , à Cacn. (Calvados.)
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180^. Dr.r.rA^D (J.-V.), D.-M. , Professciir d'Iiisloirc naïunllc,

à Rennes. ( IlIc-el-Vilaine. )

Demauières ( le baron Picrre-Prosper ) '^ , à Paris , rue

Notrc-1)amc-Jes-Victoires , n" 4o-

180J. Boucher, correspondant de l'Acade'mic des sciences de l'Ins-

titut, ancien Directeur des Douanes, à Alihcviilc.

i8o6. Di-GKitANDO (le liaron ) C. ^, niemlire de l'Institut, à

Paris , impasse Fcrou , n" 7.

DelAbouisse , Homme de lettres , à Paris.

BoïELDiEU ( Marie-Jacqucs-Amand ) , ancien Avocat à la

Cour royale de Paris , à Croisy-la-HaYC

180S. Ser.\i\, ancien Officier de sanle', à Canon . près Crois-

sanvillc. ( Calvados. )

Lair i.^' ( Plcrre-Aimc') , Conseiller de Préfecture du Calvados,

Secrétaire de la Société royale d'agriculture et de commerce
,

etc., à Cacn , Ponl-Sainl-Janiucs.

Dela>xv ^>, à Paris , rue Duphol , n» ij.

iSof). Francœur O. ^ , Professeur à la Faculté' des sciences , à

Paris , rue de Las-Cases , n" 3.

Hernandez ^ , Professeur à l'Ecole de nicMccinc de la ]\la-

rine , etc., à Toulon (Var.)

iSio. RoSNAY DE ViLLERs ( Andrc-Marie-Menimie ), à Nevcrs.

( Nièvre.)

DuituissoN (J.-B.-Picmi-Jacqiielin ) , D.-i\I. , membre de

plusieurs Acade'mics et Socie'le's me'dicalcs, à Paris, rue

Ilautet'ille ^ n» \o^ faubourg Poissonnière.

Durois-Maisonneuve, Homme de lettre^, à Paris, rue des

Francs-Bourgeois Sainl-Michcl ^ n» 3.

Denis ( Jcan-Pierrc-Augustc ) , D.-M. , à Argentan, depai-

lemcnt de l'Orne,

Dei.arue , Pharmacien, secrétaire de la Société d'agricul-

ture , médecine et arts , à Evreux.

Ses-mAisox.s (le comte Donatien de ) C. ^ , Pair de France,

à Flamanville
,

près les Pieux. ( Manche. )

Saissv , Doctcnr-SIcdccin , à Lyon.
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)8io. Balmf. , Doclciir-Mi'iti'riii , membre de plusieurs Sorie'ie's

savantes, nationales et étrangères, secrc'taire de la Socicle

de me'decine, à Lyon.

»Sii. I.epriol( l'abbé) , ancien Recteur de l'AcaJérnic universitaire

de Rouen , à Paris.

Le Sauvage, D.-M. , membre de plusieurs Socie'te's savantes

nationales et e'trangéres
,
professeur de médecine , cliirurijicn

en chef des Hospices civils et militaires, à Caon. (Calvados)

Lafisse ( Alexandre-Gilbcrl-Clémcnce ), D.-M. , à Paris,

rue de Ménars , n" 9.

BouLLAY ( Pierrc-Françnis-Guillaume) O. ^ , Docteur de la

Faculté des sciences , Membre titulaire de l'Académie rojale

de médecine , Pharmacien , à Paris , rue des Fosscs-Monl-

marlre , n 17.

Briquet (B-A.), ancien Professeur de belles-lettres, à

Niort. ( Deux- Sèvres. )

i8i3. Lamandé (Mandé-Corneille)^, Inspecteur divisionnaire

des ponls-el-chaussées, à Paris, rue du licgarJ , no i,

faubourg Saint-Germain.

Gois fils ( E. ) ,
Statuaire , à Paris , nu Palais des Arts.

1814. Tarbé des Sablons (Sébastien-André) ^, ancien Chef de

division au Ministère du commerce , à Paris , rue du Grand-

Chantier, n" 12.

PÈCHEUX (B.), Peintre, à Paris, rue Saint-Florentin, n» i.^.

Masson DE Saint-Amandî^, Maître des Requêtes honoraire,

ancien Préfet du département de l'Eure, à Paris, rue de

Bellechasse , n° ij.

Percelat ^, ancien Recteur de l'Académie universitaire de

Piouen , Inspecteur de l'Académie de Metz ( Mo.selle. )

F.USRE (Jean-Antoine), correspondant de l'Académie des

sciences de l'Institut et de diverses Académies, Ingénieur

en chef des ponts-et-chaussées , à Brignoles ( Var. )

1816. Bois 0. ^ , Médecin en chef des Hospices, à Bourges.

LoiSELEUR Deslongchamps (Jean-Loui.s-Auguste) ^ ,
D.-M.,

Membre honoraire de l'Académie royale de médecine, etc
,

à Paris , rue de Jouy , n" 8.
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i8if). Di'TROCiiET (Rcnc-Joaihim-Ilciiri) 'ji* , D.-M. , Membre de

riiistilut, de l'Aradcriiii! ro\alc de médecine, etc. , à Paris.

nie (le Braque . w ',.

iSij. P.\TIN , maître des conférences à l'F.cole normale, bibliollie-

caire du lîoi , Professeur à la faculté des lettres de Paris
,

rje Cassette , n" i .ï.

lVÏÉR.\'r (François-Victor ) i,^ , D.-M. , menilire de l'Aca-

dc'mie royale de mc'dccinc , et de plusieurs autres Sociétés

savantes, à Paris, rue des Saints-P'eres ^ n» 17 bis.

HunTREL d'Ariiov.\l (Louis-Henri-Joseph) , correspondant

de plusieurs Socic'te's savantes nationales et étrangères,

à Montreuil-sur-Mer. (Pas-de-Calais).

MouEM! DE JoNNÈs (A.) O. ^ , Officier supérieur d'Etat-

Major, membre du Conseil supérieur de santé du royaume,

chef, au Ministère du commerce , des travaux statistiques

du commerce extérieur, correspondant de l'Académie des

sciences de l'Instilnt , à Paris
,
place Vendôme ^ n" 8.

1818. De Godrn.W , Avocat et I)o<:teur-ès-lettres, Professeur

suppléant de littérature latine à Caen (Calvados), rue

Cémarc ^
11" 18.

Pattu, Ingénieur en chef des ponts-ct-chaussées , à Caen.

RoTTA (Charles), ancien Recteur de l'Académie de Rouen,

Homme de lettres, à Paris
,

/«///rtf Sl-Sulpice , 11" 8.

De Kergariou (le comte) O. ^, ancien Pair de France,

à Paris, rue du Petit-Vaugirard , n" .'>.

ArrssAN de Chazet ( le clievalier) O. ^ , Homme de

lettres , à Paris , rue de Clirliy, n" !^%.

De Montault (le marquis) ^, à Nointot, près Rolhec.

(A Rouen, rue d'Ecosse, n" 10.)

Eude.s de Mirvili.E (le marquis), à Goninicrvilie, près Sl-

Romain.

i8if). BoL'CHARi, VT , membre de la Société philntcchnique , à Paris,

rue de Savoie, n g ,
près du quai de la J'allée.

Mai.ohet ( le baron) C. îJif , Pair de France , ancien Préfet

de la Seine-Inférieure, Maître des comptes, a Paris , rue^

Xcure-des-Mat/iurins , n" ao.
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i8ir). Depaulis ( Alexis-Joseph )ijSf, Graveur de mt'dailles, à Paris

.

rue Furslcnberg 1 n" 8 Inr.

Gaili-ON (Benjamin), Reievcur princiiial des Douanes,

membre de jilusicurs Sociétés savantes , à Boulogiie-sur-

Mer. ( Pas-de-Calais ).

1821. Berthier (P.) i^, Inge'nicur en chef des mines, Profes-

seur de chimie à l'Ecole royale des mines , membre de

l'Institut, à Paris, rue d'En/er, xi° Z\.

Jamet (l'abbe Pierre-François), Prêtre, Supérieur de la

Maison du Bon-Sauveur, Instituteur des sourds-muets, a

Caen (Calvados ).

1S22. Chaubry ^, Inspecteur gênerai honoraire des ponts-ct-chaus-

se'cs, à Paris, ruede l'Unioersilé , n° \\.

LabOoderie (l'abbe' Jean), Vicaire gênerai d'Avignon, à

Paris , cloilrc Notre-Dame , n" 20.

Lemonmer (llippolyle), Homme de lettres, membre de

l'Académie romaine dn Tibre , à Paris, rue des Poile^'ins,

no 1 1 , faubourg Saint-Germain.

De Moléon ^, Ingénieur, à Paris, rue Godol , w" 2.

Thiébaut de Berneaud , Secrétaire perpétuel de la Société

linnéenne , l'un des Conservateurs de la bibliothèque Maïa-

rine , à Paris , rue du Cherche-Midi , n» 28 ,
faubourg

Si-Germain.

Beugnot (le vicomte Arthur )i^
,
Avocat, membre de l'Ins-

titut , à Paris , rue du Faubourg St-Honoré , n" 1 1<).

182 {. SoLLiCOFFRE ( Louis-Henri-Joseph ) ^, Sous-Directeur,

membre de l'administration des Douanes , à Paris ,
rue

Saint-Lazare , n° 90.

EsTANCKLiN ^ , Membre de la Chambre des Députés ,
corres-

pondant du Ministère de l'instruction publique , à Eu.

FoNTAMER ( Pierre ) , Homme de lettres ,
officier de l'Uni-

versité, adjoint du maire de Moissac, près Mural. (Cantal.)

Mallet (Charles ) ^, Inspecteur divisionnaire des ponts-et-

chaussécs , à Paris, rue Taranne, n° 27.

JouROAN (Antoinc-Jacques-Louis) i^, D.-M.,,à Paris ,
ra^o'^

Bourgogne, n" 4-
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l8a.{. MoNFALCON, D.->I. , à Lyon.

Bourgeois ( C lie») j^«
^ Peintre de [lorlrails, à Paris, quai

Malûçuais , ii<" !>.

Janvier (Aiitidc) !^ , Horloger ordinaire du Roi, à Paris,

Palais de rinslilut (Pavillon de l'Ouest).

De la Quesneiue, correspondant des Soric'tes d'émulation et

d'agriculture de Rouen, de la Société centrale d'agriculture

de Paris, etc., 5 St-.\ndrc'-sur-Cailly.

iSjj. Deschami's , liililiolhecaire-archivisle des Conseils de guerre,

à Paris , rue du ('licrchc-Midi . n" 3f).

Salguks, D.-M. en exercice au Grand-Hôpital, secrétaire

du Conseil central sanitaire du de'p', à Dijon. (Côte-d'Or.)

BouLLENGER f le baron ) O. i^ , ancien Procureur gc'ne'ral

à la Cour royale de Rouen , rue delà C/iaîne, n° ii.

182 j. D'Anglkmo?jt ( Edouard), à Paris, rue de Savoie ^ n" 24.

Desmarest ( Ansclme-Gaëtan ) , Professeur de zoologie à

l'Ecole royale ve'te'rinairc d'Alfort, membre titulaire de

l'Acade'mie royale de me'decinc, correspondant de l'Aeade'mie

des sciences de l'Institut ,otc. , à Paris , rue St-Jacqucs
,

n° iGi.

JuLiA DE FoNTENEi.tE , D.-M. , Professeur de chimie , à Paris

,

rue Sainl-André-des-Arts ^ n 58.

CiviALE ^ , D.-M. , à Paris , rue Neuve-Sl-Auguslin, n» ^3.

Feret aînc' , Antiquaire, conscrv. de la Bibliothèque de Dieppe,

Correspondant du Ministère de l'instruction publique.

Payen ^ , Manufacturier , Professeur de chimie
, à Paris

,

rue des Jeûneurs , n" 4

•

Blanchard de la Musse (le comte ), ancien Conseiller au

Parlement de Bretagne, Homme de lettres, à Montfort--

sur-Mcu ( Ille-et-Villaine ).

iSif). MoREAu (César) ^, Fondateur de la Société' française d«

<.tatislique universelle et de l'Acade'mie de l'industrie, etc.,

à Paris, place Vendôme , w" i\.

MONTÉMONT ( .\lbert ) , Homme de lettres, à Paris, rue

Croix-des-Pelits-Cliawps , n" a;.
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182(1. Ladevèze, D.-^I. , à Bordeaux. ( (liroiitlc. )

Savin ( L. ), D.-M. , à Monlinnrillon. ( Vienne. )

Lknormand , Professeur de letlitiolosie , à Paris, rue Pcrcèc-

Sl-André , n" 1 1

.

181-. Geilmain (Thomas-Guillaumc-Benjamin) , rorrespondanl de

la Socie'lc' des pharmaciens de Paris et de la Sotie'le royale

de mcilecine, Pharmacien, à Fc'camp.

IluGO ( Victor) ^ , Homme de lettres , à Paris, place Royale^

no f..

lîiosSEViLLE (Ernest de), à Amfreville, par le Ncufbourg.

(ture.)

Blosseville (Jules de), à Paris , ri/e de Richelieu.

Desmazièhes (Jcan-Baptiste-Ilenri-Joseph) , Naturaliste, à

Lambcrsarl, près Lille ; (chez M. Maquet, propriétaire , rue

de rHopilal-Militaire, n» 110, à Lille (Nord.)

Malo (Charles), Homme de lettres. Directeur de la France

littc'raire , membre de plusieurs Socic'te's savantes, à Paris,

rue des Grands-Jugustins , n° xo.

1828. Vakssay (le baron Charles-Achille dr ) C. ^ , ancien Préfet

delà Seinc-Inferieure , à la Barre, près St-Calais. (Sartlie.)

Court , Peintre , à Paris, rue de Brcda , n" .^.

ViREY (J.-J.), D.-M. , à Paris, rue SouJJlol, n i.

Maillet-Lacoste ( Pierre-Laurent ) , Professeur à la Faculté

des lettres de Caen. (Calvados.)

Lautard (le chevalier J.-B. ), D.-M., secrétaire perpétuel

de l'Académie de Marseille , membre de plusieurs Sociétés

savantes, nationales cl clraiigcres, à Marseille. (Eouches-

du-Rhonc.)

1828, DuPiAS, Homme de lettres, à Paris.

Spencer Smith (Jean), membre de l'Université d'Oxford,

de la Société royale de Londres, de la Société des Anti-

quaires de Londres, de la Société pour l'encouragement des

arts, etc., de Londres, et de plusieurs Sociétés savantes,

à Caen (Calvados), rue des Chanoines.

M0RTEMART-B01SSE (le baron de) iJÇî , Membre de la Société

royale cl cenlr. d'agric, etc., à Paris, r«e Jean-Goujon, n" g.

{
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i8j8. Mouin (Pi.Trc-Eli.'niu') *, Ing.'nieur en rlirf des ponls-

clrhaussccs, à St-Bricux ( Côles-du-Nord ).

iSug. CnTTKKEMi (Pierre-Louis), D.-M., Professeur agrégé près

la Faculle de mededne de Paris, médecin du Bureau de

tharite du .> arrondissement et du a» dispensaire de la So-

ciété pliilantiiropifiue, à Paris, rue Maric-Sluart , w> »',.

FÉE * , Chimiste, Professeur à l'iiôiiilal militaire du Val-

dc-Gràcc , à Paris.

Patel , D.-M.jWC de la Préfecture, n" i.% à Kvrcux. (Eure.)

GiJTTiMiuEnCUlricI, Homme de lettres, à Uarfleur (Calvados).

A Houcn, rue Je Fonfenetle , n" ?>'>.

Cazalis ,
Professeur de physique au Collège royal de Bour-

bon, à Paris, rue des Grands-Augusiins , w" 22.

SCHM iLGUii , Ingénieur des Ponts et Chaus.se'es , Chef des

bureaux de la navigation , à la Direction générale des ponls-

cl-chaussccs , à Paris.

BÉGiN , D.-M. , membre de la Société royale des antiquaires

de France, etc., .i Metz ( Moselle.)

Berger de Xivrey (Jules), Homme de Icllrcs, à Paris, rue

du Cherche-Midi^ n» i \ {faubourg Si-Germain.)

Chaponnier (le chevalier), D.-M., professeur d'anatomic

et de physiologie , à Paris , rue de Clêry, n° if'.

Passy (Antoine)^, Préfet de l'Eure, à Evrcux.

SoYER-WiLLEMET ( Huberl-Félix ), Bibliothécaire on chef et

conservateur du Cabinet d'histoire naturelle de la ville , à

Nancy. (Menrthe.)

18.V Lecoq (H.), Professeur d'histoire nai.urclle de la ville
,
à

Clermonl-Ferrand. ( Puy-dc-DAme. )

Uifai;d, ISaiurali.ste , membre de plusieurs Sociétés savantes

,

à Paris, rue de la Rochefoucault .
w iTi.

BarréueJali-AIS, ancien Administrateur, Homme de lettres,

à Chartres
,
/t"7c<- de Bonnet al. ( Mainc-el-Loirc. )

Hoi'EL (Charles-Juste), ancien président de l'Académie et

de la Société d'émnialion de Rouen, membre des commis-

»ious des antiquités do la Seine- Inférieure et de l'Eure,
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(le la Société des antiquaires de Normanilic , etc. , pré-

sident du Tribunal civil de Louviers. (Eure.)

i8jo. Mdiut (le comte de ) C. ^, ancien Préfet de la Seine-

Infe'rieurc, à Enval, près Vayre ( l'uy-de-Uiime ) ; ou à

Paris , rue Sainl-IIonoré , n° 347.

Riv.\UD DE La U.affinière (le comte de) G. O. ^, Linute-

nant-Gcne'ral, à la Rallinière, près Civray. ^ Vienne).

(A Rouen, rue l'or!e-aux-llats , n" i3, chez M'"": de

Rracquemont ).

Lefilleul des Gvjerrots, ccuycr, chcv de l'Eperon d'or de

Rome, aux Guerrols, commune d'IIeuglcvilIc-sur-Scie

,

par Bellemare , arrond. de Dieppe.

i83i. Le Tellier ^, Inspecteur divisionnaire des poiits-el-chaus-

sc'cs , à Paris, rue de Bcaunc, n" i.

Boucher de Pertues ( Jacques ) ^ , Directeur des douanes,

Pre'sident de la Société royale d'émulation d'AbbeviUc.(Somme.)

i8.'52. SiNNER (Louis de), helléniste, Docteur en philosophie , à

Paris, rue des Sainls-Pcres , n" 14.

Boulle;<GER de Bois-Frémont , Peintre d'histoire , à Paris,

rue du hocher, n" 34.

Tan'CHOU, D.-Mëdccin , à Paris, rue d'Arnioisc , n -.

Fortin , D.-M. à Evreux. ( Eure. )

DuSEVEL (Hyacinthe), avocat à la Cour royale d'Aniien.s,

Membre de la Socie'lé des antiquaires de France , et de

plusieurs autres Sociétés savantes, à Amiens. (Somme.)

Brœrrede Boismont (A.)ift;, D.-M, chevalier de l'ordre du

Me'rite militaire de Pologne , Membre du Comité' central de

Varsovie, et de plusieurs Sociétés savantes, à Paris,

ci/é Bergère, n" 2.

Le Flaguais (Alphonse), Homme de lettres, associé-corres-

pondant de l'Académie royale de Caen , rue des Jucoùins
,

n» 10, à Caen. (Calvados.)

Lep.\squier ( Auguste ) ^ , Intendant civil d'Alger.

i833. Lejeune, Architecte, à Paris, ///(? J'fl/>î/-A/r«//'/j-û"y//ï//n, n^G.

TiiiL ^^ , Conseiller à la Cour de cassation , à Paris, rue de

Vaugirard , 5o.
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iSZ-2. Laurens (Jeaii-Aiiaiolc), Chef de la première ilivisii)n à la

Préfecture
, Secrclairc porpeliiel de la Société d'agricullurc

,

membre des Académies do Besançon et de Dijon , membre
de h Socielc d'émulation du Jura, de la Sociéic de statis-

tique de Marseille et de la Société polytechnique de Paris,

correspendant du Ministère de l'intérieur pour la recherche

et la conservation des monuments antiques, à Besançon.

(Doubs).

BouïiGNY
( Pierre- Hippolyte), Membre correspondant de

la Société de chimie-médicale de Paris, de la Société royale

de médecine de Bordeaux, pharmacien à Évreux. (Eure.)
Rigollot(J.) fils, Médecin de l'Hôlel-Dicu d'Amiens, membre
de plusieurs Sociétés savantes, à Amiens. (Somme.)

Ladoucette (le baron de)i:?ç.', ancien Préfet, secrétaire perpétuel

de la Société philotechnique de Paris, membre de plusieurs

Sociétés savantes, à Paris, nw Saint-Lazare, n» 5.

Malle
( P.-N.-Fr.), Docteur en chirurgie. Professeur agrégé

à la faculté de médecine, Professeur d'anatomie et de
pathologie interne, chirurgien aide-major, chef des travaux

anatomiques de rHc'>pital d'instruction de Strasbourg

membre de plusieurs Sociétés .savantes, à Slrnsbours

( Bas-Rhin. )

PiNGEON, D.-M., secrétaire de l'Académie des sciences et

de la Société de médecine de Dijon. ( Cùte-d'Or
j ,

^/ac^
Saint-Jean , \\° 5.

18.^1 GEKVtLi.E (de). Antiquaire, à Valognes. (Manche).

BoUGRON
,
statuaire

, à Paris, rue Ju Faul/ourg-Saiat-Denis
no 154.

DuCHESNE, D.-M., à ViLT\s,rued'Assas, n** 'iJaub. St-Genn.
JULLIEN (Marc-Antoine) ^, Homme de Lettres, rue du

Rocher, n» 23 , à Paris.

ASSELIN ( Augustin) i^, antiquaire, à Cherbourg. (Manche.)
Castilho (Antonio-Feliciano de), Poè'te portugais.;! l>aris

Carrev
( Thomas), Docteur endroit, à Dijon, (Côlc-d'Or),

hôtel Bcrbiscy.

ai
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BiiKviKRE , Graveur sur bois et en taille-douce , à Paris ,

rue lies Quatre- Fils , n 9.

CORRESPONDANTS ÉTRANGERS, MM.

i8o3. De:\10LI ,
Direiteur de la Chambre des financi's ,

ft rorrcs-

pondant du Conseil des mines de Paris , h bahboiirg ( Au-

triciie. )

Geffrov ,
Professeur d'anatomie à l'Université de Glascow.

( Ecosse. )

Engelstoft ,
Docteur en philosophie, Professeur adjoint

d'histoire, à l'Université de Copenhague. (DancQiarck. )

1809. LamOUHEUX (Justin 1, à Bruxelles. ( Bei{;ique. )

1812. VoGEt , Professeur de chimie à l'Académie de Munich.

( Bavière. )

181G. Cami'BKll, Professeur de poésie à l'Institution royale de

Londres. ( Angleterre.)

181-. KiKCKHOFF ( le chevalier Joseph - Piomain - Louis de

Kerckhove , dit de), ancien Médecin en chef des hôpitaux

militaires, commandeur et chevalier de plusieurs ordres,

à Anvers. ( Belgique. )

1818. Dawson TuRner , Botaniste, à Londres. (Angleterre.)

DiEDiN ( le R. Th. Frognall), Antiquaire, à Londres. (An-

gleterre. )

1821. VÈNE ^, Capitaine de génie, au Sénégal.

1823. Chaomette des Fossés , Consul général de France ,
a Lima.

(Amérique méridionale.)

1825. ViisCENZO DE ABB.vrE( le comte). Antiquaire, à Alba. (Pié-

mont. )

1827. Deluc (Jean- André) , Professeur de Géologie, à Genève.

(Suisse.)

1828. Brunfx ^y Ingénieur, correspondant de l'Institut, Membre

de la Société rojale de Londres, à Londres. (Angleterre. )

i83o. Rafs (le chevalier Carl-Chrislian ) , Professeur, secrétaire

de la Société royale d'écritures antiques du Nord ,
et de
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plusicursaiitrcs SoiiëU-'s savantes, à Coijeiilingue {Daiicniarc)<),

rue du Pnncc-Iioya/ , n° /^o.

i833. Sautelet (Nicolas-Balthazar), Professeur de langues, à Cold-

gne (Prusse), Pcrlcu Pf/inll.

Stassart (le baron Goswin-Joseph-Augustin de), Président

du Se'nat belge, Gouverneur de la province de Namiir , à

Couriouie
,

près Naniur. ( Dcigique. )

SOClK'rKS CORRESPONDANTES

,

Classées selon l ordre alphah-tiifiie du nom des filles oii

elles sont thiblies.

Alilici'illc. Société royale d'Emulation. (Somme.)

Aix. Socie'tc' acadc'mique. ( Bouthcs-du-Rliône. )

Amiens. Académie des Sciences. (Somme.)

Angers. Société industrielle. (Maine-et-Loire.)

Angoulème. Société' d'Agriculture, Arts et Commerce du département

de la Charente.

Besançon. Académie des Sciences , Belles-Lettres et Arts. (Doubs. )

Société d'Agriculture et des Arts du département du Doubs.

Bordeaux. Aead. royale desScicnc, Belles-Lettres et Arts. (Gironde. )

Société royale de médecine.

Boulogne-sur-Mcr.Saûélé d'Agriculture, du Commerce et des Aris.

(Pas-de-Calais.)

Bourg. Société d'Emulation et d'.\gricullurc du déi)arlem' do l'.Mn.

Caen. Acad. royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres (Calvados.)

Société royale d'Agriculture et de Commerce.

Société des Antiquaires de la Normandie.

Société Philharmonique.

Cambrai. Société d'Emulation. ( Nord. )

Cliàlons~sur-Marnc. Société d'Agriculture, Commerce, Sciences et

Arts du département de la Marne.

Chàtcauroux. Société d'Agriculture du département de l'Fndre.

C/ierùourg. Société d'Agriculture , Sciences cl Arts. ( Manche. )
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Dijon. Aradémie des SiiiTices , Arts et BeUi-s-Letlres (,
C(\tc-d'Or. )

Si lielé de Médccitir.

Douai. Snciéle royale el ceiitrale d'Agiiculliire , ScicHces et Arts du

de'pariement du Nord.

Dr'si'ignti.i. S.icie'lc' d'A;;ri<'ult. el de Commerce du dc'parl. du Var.

Eçreux. Sotic'té d'Agrii-ulture , Sciences, Arts et Belles-Lettres du

de'partcment de l'Kiire.

- Aiadr'mif F.ljr'uciciine.

Lille. Société royale et leiitralc d'Agric\dtiire , Sciences et Arts du

dc'narfcnient du Nord.

Limjgef. Socie'te' royiie d'Agriculture, des Sciences et des Arts.

(Haate-Vieiine )

Lons-lc-Saidnicr. Sociclc d'Émulation du Jura.

Lyon. Acad^ajie royale des Sciences, Bïilcs-Lcttres et Arts. (Rh6ne.)

Socie'te' loyale d'AgriiuUure, Histoire naturelle et Arts utiles.

Société' de Mc'ilecine.

Mâcon. Socie'li' des Sciences, Arts el Eelk-s-Lcttrcs. (Saônc-et-Loirc.)

Mans {Le). Société' royalt- d'Agrii ulturc , Sciences et Arts. (Sarlhe.)

Marseille. Acad royale des Sciences, Lettres el Arts. (Bouches-du- R.)

Mclun. Socie'te' d'Agriculture de Scinc-et-Marnc.

Mclz. Arade'mie royale des Lettres, Sciences et Arts el d'Agricul-

ture. ( Moselle. )

Moiili'ulian. Société des Sciences, Agriculture et BcUes-Lellres du

dcpar'cment du Tarn-el- Garonne.

MuUtauscn. Société industrielle. (Haut-Rhin.)

Nancy. Société royale des Sciences, Lettres et Arts. ( Meurthe. )

Société centrale d'Agriculture.

Nantes Société royale académique des Sciences et des Arts du

département de la Loire-lnféricnre.

Nimcs. Académie royale du Gard.

Niort. Athénée; Société libre des Sciences et des Arts du dépar-

tement des Deux-Sèvres.

Orléans. Sociélé royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts. (.Loiret.)

Paris. Athénée royal, rue de Valois.^ n" 2.

Institut dk France, au Palais des Quatrc-Nations.

— Académie rovalc des Sciences.
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Académie Françoise.

- -^ Ilisloi'iqne , rue Jci Saints-P'crrs , n i.^.

Société d'PIronomic doinosti<iuc cl iiulustriplle , rue Ta-

raune, n" II.

Sociélé Eiitomologiqiie de VrànK-v.,rucJ^A/ijju-Da!/pfiine.

n" f..

- Socie'te' de Géographie, rue de /'Unit'i'rsité , n 2.3.

•^— Socie'te de la Morale chrétienne, rue Taranne. n" 12.

- Socie'te de l'Histoire de Fr.Tnce. (M. Jules Deinoyers, sccrc'-

tairc , à la C'bliotheque du Jardin du Roi)

• Socie'te d'Eiirouragement pour l'Industrie nationale, rue du

Bar., n" ,\i-

- Socic'le' de Pharmacie, rue de l'.lrliclèfe , n° i.'>.

Société' des Méthodes d'Enseignement, rue Taranne , n 12.

Sociélé des Sciences physiques, chimiques cl Arts agricoles

et industriels , à PUolel-de-Ville.

Société libre des Beaux-Arts , rue Sainlonge , n kj.

Société d'Horticulture, rue Taranne. n" \i.

Société des Sciences naturelles de France , rue du Vieux-

Colomliier ^ \\'> 2(1.

—— Sociélé Linnéenne, ruedeVerneuil, n» .')i, faub. Si-Germain.

Société médicale d'Emulation , à la Faculté de Médecine.

Société Phrénolngique , rue de rUniversilè . n" 20.

Société royale et centrale d'Agriculture, à THotel-de-Ville.

Perpignan. Société royale d'Agriculture , .\rls cl Commerce des

Pyrénées-Orientales.

Poitiers. Société académique d'.\griculture , Belies-Letlres, Sciences

et Arts. ( Vienne. )

/*//>- (Zi-). Sociélé d'Agr., Sciences, Arts et Commerce. (Haute-Loire.)

Rouen. Société centrale d'.\gricult. du départ, de la Seine-Inférieure.

- Société libre d'Emulation pour le progrès des Sciences

,

Lettres et Arts,

Société libre pour concourir au progrès du Commerce et de

l'Industrie.

Société de Médecine.

- Société des Pharmaciens.
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Société pour l'cnrouragemcnt de l'Iiislruction ëlc'mcntaiie

par l'enseisncment mulucl, dans le de'partcincnt de la

Seine-Infericurc.

Sainl-Elienne. Société d'Agr., Srionccs, Arts et Commerce, ll.oirc.)

Sainl-Quenlin. Sociclé des Sciences, Arts, Belles-Lettres et

Agriculture. ( .\lsne. )

Strasbourg. Socic'tc' des Sciences, Agriculture et Arts du deparle-

menl du Bas-Iîliin.

Toulouse. Académie des Jeux floraux. (Haute-Garonne.)

— Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres.

Tours. Société d'Agriculture , Sciences , Arts et Belles-Lettres du

département d'Indre-ct-Loirc.

Versailles. Société centrale d'Agriculture et des Arts du départe-

ment de Seine-et-Oise.

SOCIETES ÉTRANGÈRES.

Arn'ers. Société des Sciences, Lettres et Arts.

Copenhague. Société royale d'Ecritures antiques du Nord.

Liège. Société libre d'Eniul. cl d'Encour. pour les Sciences et les Arts.

Londres. Société dos Autiejuaircs de Londres.

'Nota. Vingt exemplaires du Précis seront en outre distribues ainsi

qu'il suit: A M. Frère, libraire à Rouen. (Dccision du i^ janvier

1827. — R. des Lettres, p. 3i8.) A M- Lascr, Liluairc ;\ Paris, et

aux TBOis çEOCiPAtx .Tourna, s qui se publient à Rouen. (Difc. du 18

nov. i85i — R. desL., p. a.) A laRETiE de Roien et i :\I. H. C\rnot,

Directeur de la Revue encyclopédique, à Paris. (Dec. du 10 fév. i83a.

— R. des L., p. iS.) Aux Ribuothèqbes de la Prélecture etdcs Villes

de Rouen , Elbeuf , Dieppe . le Havre. P.olbcc, Neufeluilel, Gouruay

et Yvetot. (Dec. du 16 nov. i83a. — Reg. des Uélib., p. i55, et Dec.

duSdéc. ,354.—R. des L., p. 226.) A M. De LA Fontes ELLE DE V\i DORÉ,

secrétaire perpétuel de la Société académique de Poitiers, directeur

de la Revue Ando-Francaise, etc. (Dec. du 1 août i85"'. — H.dcsL.,

p. i35.) A M. Eugène Aunoïlt .
propriétaire-rédacteur du journal

intitulé l'In.stilut,i-uc de l'Université, ii" 54 , ù Paris. A la BrBLio-

THÈQUEde Dijon. (Dec. du 5 déc. iSS',.— R. des L., p. 22G.)

Enfin, le volume de i834 sera adresse à Mad. Céleste ViEit »

conformément à la décision du 20 décembre i833.
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tation sur l'avantage de leur division et sur les inconvénients

des trop grandes exploitations. — R- ^V. Prévost ,

prp inirriste

.

- ^

Vien (M'"* Céleste). Baisers de Jean Second. — La statue

de suint Victor. — R. M. Hellis

,

'01

Walsh (le vicomte). Xè Fratricide, ou Gilles de Bretagne.

— Lettres sur f.îngleterre. — R. M. de Cazc
,

101
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