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DISCOURS D OUVERTURE
IDr lu âcnncc publique,

PRONONCÉ PAR M. DUPUTEL.

Messieurs,

Dans le domaine des sciences et des lettres, comme dans

celui de la philosophie , les préjugés sont d'autant plus dif-

Bciles à détruire
,
que 1" influence des noms sous le patro-

nage desquels ils s'y sont introduits, est plus puissante.

Ce n'est tionc pas sans craindre d être accusé de témé-

rité
, que j'ose aujourd'hui me livrer à Texamen, que vous
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Irouvcivz pcul-t"'lre loiU-à-fait ilôpourvu d'iutérèt , de celte

opinion , sans cesse reprodnite , avec tonte la confiance qu'in-

siiire la douijle auloiilL- do 31. de Donald et de M'"" de

Siaol
,
que la LiTTrr.ATURE est l hstressiox de la société.

Quel que soit mon respect pour ces deux célèbres écri-

vains
,

je ne puis cependant , en réfléchissant sur cette

pensée , que leur crédit seul a pu faire admettre comme
un axiiîmc incontestable , me défendre de croire qu'elle

pourrait bien n'clre , au fond
,
qu un brillant et spécieux

paradoxe.

Le moillour moyen de s'assurer si une proposition est

vraie , n est-il pas de voir si la proposition contraire ne

pourrait pas le paraître également ?

Eh bien 1 soumettons celle sur laquelle j'appelle ici voire

attention à celte épreuve , et voyons comment elle en sortira.

Au lieu donc de répéter que la littérature est l'expression

de la société, examinons d'abord si l'on ne pourrait pas

dire , avec autant de vérité , que , dans plusieurs circon-

stances , la société doit être au contraire considérée comme
n'étant, jusqu'à certain point, que l'expression de la

littérature.

En effet , sans remonter , à travers le fleuve des âges ,

jusqu'à ces temps qu'il n'est peut-être pas toat-à-fail exact

d appeler fabuleux, où Ion suppose qnelesacceiils d'Orpliée

arrachèrent les hommes encore sauvages ;i l'obscurité des

forêts , et que les murs de Thèbes s'e'levèrent aux accords

de la lyre d Amphyon ; sans interroger les annales des

peuplesdont l'origine se perd dans l'antiquité la plus reculée,

pour savoir si leuis premiers législateurs ne furent pas , en

même temps , leurs premiers poètes , ne nous est-il pas suf-

fisamment démontié
,
par f histoire générale de l'humanité

aussi bien que par celle particulière de chaque nation , que

la civilisation a toujours marché à la suite des lettres , et

qu'elle n'a
, pour ainsi dire, jamais fait un pas que ce n'ait
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élé sur les traces de ces génies privilégiés (jui seinhlcnl

avoir spécialement reçu la haute mission dcu prc'-parer ou

d'en favoriser les progrès?

De sorte que lescliefs-d'œuvre littéraires d'eu peuple pour-

raient servir comme d'une éclielle , au moyen de laquelle

il serait facile de calculer combien il lui reste encore de

degrés à parcourir, pour atteindre ou même dépasser la

limite étroite servant de démarcation entre l'extrême civi-

lisation et le retour à la l)arl)aric.

Car ne nous laissons pas abuser par le chimérique espoir

d'une perfectibilité indéfinie. Une telle perfectibilité n'est

point dans la nature des destinées humaines ici-bas.

Le seul être dont la puissance n'a jamais connu de bornes

,

en a assigné d'insnrmoutables à l'existence des empires
,

comme à celle des individus. Plus leur vie s'est prolongée',

plus elle approche du terme fatal ; et, s'il m'est permis

de rappeler ici la belle image dont un de nos plus illustres

contemporains ' a revêtu cette grande vérité
, personne

n'ignore que les débris des superbes palais et des temples

magnifiques de Balbeck et de Palmyre , touchent aux sables

du désert.

Peut-être dira-l-on que la pensée de M. de Ronald , si

henreusement adoptée depuis par M™'' de Staël, s'appliqua

moins aux sociétés naissantes qu'à celles qui sont définitive-

ment organisées , et que la littérature , au lieu d'imprimer à

ces dernières une direction désormais inutile , se modifie

d'après celle qn elle en reçoit , et doit
,
par conséquent

,

en être regardée comme la véritable expression

.

Loin de reconnaître la vérité de cette assertion , M essieurs,

je ne crains pas d'affirmer que, plus une société est avancée

dans les voies de la civilisation , moins sa littératiuc peut
,

je ne dis pas seulement eu reproduire eu quelque sorte

' M. Uc Chateaubriand.
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l'image , mais mémo conserver les trailsdislinclirs , le carac-

tère spécial , seuls capables lie lui donner celle plivsionomie

parliciiiière que l'on pourrait appeler li- racliet de la

nalionalilê.

Si la terre doit à la culture l'avantage inappréciable de

voir multipliei' et varier ses produits , et de pouvoir les re-

nouveler , pour ainsi dire , à cliaque saison , ce n^est que

dans les antiques forêts que la baclie a toujours respectées,

sur la cime des niontaiines dont le soc n a jamais décliiré

les flancs inaccessibles
,
que F œil étonné du voyageur admire

ces arbres gigantesques , ces colosses de la végétation , éter-

nels monumens de la vigueur et de la fécondité du sol

,

vierge encore, qui les a vus naître spontanément.

Serait-ce donc une erreur que d'en dire autant des pro-

ductions de l'espiil humain 7

N'est-ce pas , en effet , cbez ces peuples primitifs dont la

langue, pour ainsi dire autochtone , n'offre point un mé-

lange hétérogène d'emprunts faits à leurs devanciers ou

à leurs voisins
,
que sont éclos loul-à-coup ces ouvrages ,

véritablement immortels , destinés à faire époque et à rester

comme le type de la perfection dans chaque genre i'

Témoins leschauts sacrés des Hébreux , l'épopée grecque,

la pompe dustvie oriental , le merveilleux des contes arabes,

les saga des enfans du Nord , et la poésie rêveuse et mé-

lancolique des bardes de la Calédonie.

Mais , Messieurs , les détails dans lesquels il me faudrait

entrer pour envisager , sous toutes ses faces, cette belle ques-

tion
,
qu il doit me suffire de vous avoir indiquée en passant

,

m' éloigneraient trop de celle que je me suis proposé d'exa-

miner rapidement aujourd'hui.

Je me hâte donc d'y revenir.

Si la littérature était réellement l'expression de la so-

ciété , il s'ensuivrait , sinon rigoureusement , toujours rela-

tivement du moins
,
qu'elles se trouveraient sans cesse en
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regard
,
que leur marche serait siniullauée ,

leurs progrès

uniformes
;

que les mêmes circonstances sociales ramène-

raient , à peu d'exceptions près , les mêmes productions

littéraires
;
que les écrivains de chaque époque ,

placés sous

la même influence , recevraient les mêmes inspirations ,

auraient les mêmes vues , les mêmes tendances ,
seraient

les interprètes d'une pensée pour ainsi dire commune ,

ne variant entre eux que par la forme dont leur esprit

particulier saurait les revêtir.

Or , rhisloire est encore là pour nous prouver qn il s en

faut de heaucoup que les choses procèdent ainsi.

Elle est trop présente à vos souvenirs , INlessieurs ,
pour

que je croie nécessaire de vous reproduire ses nombreux

témoignages. Je préfère donc m'appuyer sur l'autorité

d'un auteur moderne, penseur aussi solide que hrillanl

écrivain ' :

" 1/intelligence humaine, dit-il, est le centre de deux

« mouvemens de perfectibilité. L'un marche vers le mieux

« social, l'autre vers le mieux moral. Ces deux mouvemens

« n'avancent pas toujours d'une manière parallèle

« L'homme, travaillant à son perfectionnement social, re-

<' garde souvent la terre ; ne s' occupant que de son perfec-

" tionnement moral, il regarde toujours le ciel. »

Ne pourrait-on pas ajouter que ce n'est que par degrés

lents et successifs, et en le gravissant pas à pas, que l'on

parvient au sommet de ce pic élevé sur lequel la main ilu

temps a placé l'édifice de la civilisation ; tandis que le génie

,

ignorant les obstacles ainsi que les distances , dévore l'es-

pace , atteint le but d'un vol rapide, et brille d'un éclat

inattendu à des intervalles souvent éloignés, qu'aucune tran-

sition ne lie entr'eux?

M. Desmarais, avant-propos du Tableau liislurique des pro-

grès de la civilisation en France.
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Je n'en citerai qu'un exemple : cinq siècles se sont écou-

lés d'Homère à Périclès.

Qu'il me soit permis de vous soumc-tlre encore ,
Messieurs>

une réflexion qui me semble découler si direotem.nt de la

proposition do M. (.vprien Dcsmarais
,

qu'elle doit natu-

rellement trouver ici sa place.

Non seulement , ainsi que l'a fort judicieusement remar-

qué l'auteur du Tableau historique des progrès de la cwili-

salion en France , la tendance vers le mieux social et celle

vers le mieux moral
,
qui dilVèrent de but comme de prin-

cipe , no suivent pas deux lij,Mics parallèles : mais il serait

facile d'établir que , s" il est pour ces deux tendances

quelques points de rencontre , elles doivent le plus bouvcut

marcbcr en sens contraire.

Semblable à celte double sève que la pbysiologie végé-

tjle a découverte dans les arbres, et dont l'une porte la

rie à l'extrémité des braucbes les plus éloignées du tronc ,

quand l'autre n'agit que sur les racines, le double mobile

qui anime les hommes , réunis par les liens de la vie

sociale , suit deux dn-eclions opposées.

En effet , le but de la civilisation étant de nous soustraire

à ce qu'on appelle l'état de nature, plus nous nous éloignons

de cet état, plus nous avançons vers la perfection, sous

le rapport des intérêts matériels. La littérature , au con-

traire ,
— et donnant à ce mot sa plus grande extension ,

je

l'applique à tout ce qui se rapporte au mieux moral ;
— la

littérature, dis- je, ne trouvant de réellement beau que ce

qui est vrai , tend à nous rapprocher sans cesse , et de

plus en plus , de la nature.

Il suit de là que l'on pourrait être fondé à dire que, si

c'est un mouvement en avant qui doit nous porter vers

le mieux social , on n'arrive au mieux moral qu'eu retour-

nant en quelque sorte sur ses pas , et par ce que je ne

crains pas d'appeler un mouvement rétrograde.
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Mais que ce luot ne vous effarouclie pas , Messieurs

,

maigre la K-piohalion doiU il est frappé, tous les jours,

dans ce siècle novateur.

Sans préleniire fronder des opinions qui, quoiqu elles

puissent (litfércr des noires , n en doivent pas moins toujours

être respectées
,
quanil elles sont loyales et consciencieuses,

sachons nous allranclnr des préoccupations du moment

,

osons aborder francliemenl la question, et la considérer

à la lueur du (lambeau de 1 expérience.

Ses leçons no nous redisent-elles pas tous les jours que
,

pinson s'éloigne de la nature, plus on s'éloigne aussi de

la vérité, principe unique de toute beauté, comme de

toute perfection.

Car, Messieurs, la vérité n'est pas plus l'œuvre du
temps que 1 œuvre du génie. 11 n'a point été donné à

riiomme de linventer. Elle a toujours existé en dehors

et indépendamment de nous 5 trop heureux de pouvoir

seulement, de temps eu temps , la découvrir!

Aussi , les efforts de ceux qui aspirent à la connaître

doivent-ils tendre uniquement a la débarrasser des voiles

dont 1 erreur et les préjugés l'ont enveloppée dans tous les

siècles
, sous prétexte de l'embellir , et trop souvent , hélas !

dans la coupable intention de la déguiser. Tant est juste

l'ancienne et ingénieuse allégorie qui nous représente cette

fdle éternelle du ciel comme étant toujours jeune et tou-

jours parée de sa seule nudité.

On sait que les eaux d'un fleuve ne sont jamais plus

pures qu'à sa source , et qu'elles deviennent d'autant moins
limpides qu'elles s'en éloignent davantage.

Il en est à peu près ainsi de la littérature. Les exemples
et les citations ne manqueraient pas à l'appui de cette asser-

tion, si, parlant devant un auditoire moins éclairé, je me
trouvais dans la nécessité de les multiplier ici pour le con-

vaincre.
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l"l d'abord. Messieurs, je vous rappellerais tout ce

qu Homère, Pylliagore , Hérodote , Plalou , et autres

beaux génies de la Grèce , durent à ceux qui les avaient

précédés, tout ce qu'ils recueillirent de leurs relations avec

les prêtres égyptiens ou les gymnosojdiisles de l'Iode, et

combien même peut-être ils puisèrent de connaissances

dans les livres inspirés des Hébreux.

Je vous représenterais ces immortels écrivains , dont les

ouvrages ont encore plus contribué à la gloire de Rome
que les victoiics de ses grands capitaines , ne tievaut ce succès

qu'à leur exactitude ;i suivre le conseil d^Horace :

Jixcmplaria grœca

Noctumâ versate manu, versate diumà

.

Les Grecs sont nos gtiiiies Gdclcs :

Feuilletez
,
jour i-t nuit , ces antiques modèles'.

Passant ensuite aux modernes, je vous demanderais,

avec confiance , sans sortir du cercle de notre propre his-

toire, si vous avez oublié combien les grands hommes de

ce siècle de Louis XIV
,
qui , malgré les efforts de ses im-

paissans détracteurs , n'en sera pas moins toujours consi-

déré comme la plus belle époque ; combien , dis-je , notre

Corneille, Pascal, Rossuet , Fénélon , Racine, Molière,

La Fontaine . Despréaux, La Bruyère et tant d'autres,

ont profondément empreint leurs chefs-d'œuvre du sceau

des Grecs et des Romains.

Loin de moi , cependant , l'idée de rabaisser la gloire de

ces illustres modernes an stérile mérite d'une servile imita-

tion.

Le génie, bien différent en cela du bel-esprit, n'a-t-il

donc pas le privilège de s'approprier ce qu'il emprunte , de

' Traduction de M. Daru.
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créer lurmc lors(|u il Irnduil , cl «le pouvoir inipiui('inent

imiter, sans cesser (l'èlrc originnl?

Enfin , Messieurs, .uijourtl Imi même que les événements,

l)ien pins encore que les années, ont mis tant d'intervalle

entre noire siècle et celui si fécond en grandes illustrations,

ne vojons-nous pas une génération toute nouvelle , Irop

riche des illusions du présent et des espérances de l'avenir

pour avoir rieii à emprunter aux Grecs et aux Romains,

éprouver cependant le besoin de nK'diter sur les ruines des

édifices goliiiqucs ou mémo de ceux du temps de la renais-

sance , {'t demander des inspirations aux chroniques incer-

taines , aux légendes souvent fahuleuses et aux cliartes

obscin-. s du moyeu-âge?

D'où l'on peut conclure, sans craindre d'ètJ'e démenti,

je crois
,
que la liltéralure, qui cherche toujours ses mo-

dèles dans uu pas-^é plus ou moins éloigné , ne saurait être

l'expression de la sori«''lé contemporaine.

Mais, ce qui n'est rien moins que vrai, appliqué à la

littérature, serait peut-être incontcstahle si on le disait des

sciences et des arts industriels.

Dans l'enfance des sociétés, les hommes, n'écoutant

que la voix de leurs besoins, s'occupent uniquement des

moyens de les satisfaire. De là naissent ces inventions utiles

,

dont l'origine se perd dans la nuit des temps, seules bases

des théories de la science
,
qui ne fait, par la suite, qu'en

rechercher les principes , essayant de remonter des effets à

la cause.

A chaque pt'riode
,
pour ainsi dire, ascensionnelle de la

civiUsation , de nouveaux besoins se faisant sentir, de nou-

velles déconverles en sont la conséquence nécessaire.

Plus on avance vers le mieux social
,
qui . comme on sait

,

ne se compose que du hicn-èlre matériel de chaque indi-

vidu
;
plus uu siècle devient ce qu'on est convenu d'ap-

peler positif, plus les progrès de la science doivent être
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étendus cl r.ipides, plus ses applications sont Iréqueiites et

nombreuses.

•' Tant il est vrai » comme l'a dit un écrivain moderne'

dont je ne puis mieux faire, en lerininanl, que de rap-

porter les propres expressions , « que la civilisation esl un

« cercle dont le point de départ et le point d'arrivée se

« coulondenl; tant il est vrai que le l)ien-èlre matériel est

« le moteur le plus puissant des sociétés qui finissent , comme
« de celles qui commencent. »

'M. Eficnnp Becquet, Journal dos Ucbafs ilu i4 février iS35 ,

article Variétés, signe R.



CLASSE DES SCIENCES,

llapport

PAR M DES ALLEURS
,

SECRETAIRE PERPETUEL DE LA CLASSE DES SCIENCES.

Messieurs
,

Pour satisfaire aux exigences du goût actuel , dans un

rapport général académique, qui traite exclusivement des

sciences , deux conditions sont
,

je crois , indispensables à

remplir.

La première est d'être court, je le serai: la seconde,

exact et clair, je m'eflbrcerai de l'être.

Je n'occuperai que bien peu d'instans votre attention

Messieurs, veuillez donc me l'accorder , en a' joignant , s'il

se peut, beaucoup d indulgence !



ACADEMIE DE ROUEN.

Uiippnrts îiiiicve,

Je rangerai , rclte fois, «laiis un seul et inèiuc chapitre
,

à quelque hraucliedela science qu'ils apparlienncnt , tous les

rapports sur les ouvrages manuscrits ou imprimés tics sociétés

et des membres corrcspondans . ou cnlin , sur leux. ili s

hommes de science qui ont voulu conquérir à leurs essais

l'autorité de nos sufirages, en les soumeitanl à la rigueur

de nos jugemens.

On s'est beaucoup récrié, Messieurs, sur l'usage des

rapports, parce qu'ils n offrent , a- l-on dit, qu'un intérêt

bien secondaire 11 est possible qu'une vaine curiosité s ex-

prime ainsi . mais l'utilité générale et rexpéricnce feront

porter aux hommes réiléchisun autre jugement sur un objet

qui forme laliment ordinaire et indispensable des asso-

ciations scientifiques ; car, dans la science, autant et plus

que partout ailleurs , le neuf est et doit être fort rare !

Ajoutons encore , Messieurs, que pour les savans eux-

mêmes, c'est un juste dédommagement à l'indifférence des

masses, que cette attention bienveillante et scrupuleuse que

les académies apportent à l'examen des fruits de leurs veilles !

La littérature et les arts parlent à toutes les imaginations ou à

tous les yeux; ils ne manquent donc jamais de juges, de

partisans ou d'adversaires , d'ennemis ou d'enthousiastes ! A
eux la domaine de la publicitt- remuante ! à eux les passions

de la multitude ! à eux les applaudissements et les couronnes!

à eux le vogue enfin, cette capricieuse divinité, à laquelle

on prodigue aujourd'hui tant d'indignes sacrifices !

La science, elle, ne parle qu'à ses adeptes toujours trop

peu nombreux ! Laissez donc à ceux qui lui consacrent une

vie toute de labeurs et de fatigues , les rapports acadé-
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miques
, puisque seuls ils metlent ou relief les recherches

el les progrès réels dos hommes respectahics qui se vouen'

à celte pénible carrière, et préfèrent la soliililé d'un succès

utile et durable à 1" éclat d un triomphe plus brillant , mais

auisi plus Ira^ilo.

Quarante- un rapports sur des ouvrages scientifiques va-

riés ont été soumis à TAcadémie durant cet exercice. L'a-

griculture en a fourni treize , la mi'dicine sept , la phvsique

el la géologie trois , l'histoire naturelle proprement dite

trois, les sciences économiques et les arts industriels trois,

les mathématiques pures deux, l'application de celle-ci à

des objets si)éciauv deuv aussi; enfin, les ouvrages mixtes

,

c'est-à dire contenant, sous la forme de publications pé-

riodiques , un mélange de science et de littérature , oii la

première domine toujours cependant , ont encore été

l'occasion de neuf autres rapports.

J'aurai soin , dans l'impression, de noter avec exactitude

les litres des ouvrages analysés et le nom de leurs auteurs,

pour que ceux-ci puissent facilement se convaincre de l'in-

térêt que l'Académie leur porte, et de l'atlenlion cpielle

accorde à leurs œuvres ! ( i
J

Ici, Messieurs , je puis le dire avec fi-anchise , sans flat-

terie et sans camaraderie, ces rapports sont, en g(';n('-ral,

consciencieux et répondent totqours , s'ils ne la dépassent

pas même quelquefois , h 1 importance des ouvrages qui en

ont été l'objet. Mais quelques uns d'entre eux méritent , en

outre
, par leur étendue , leur forme , les recherches dont

ils sont enrichis , les discussions approfondies dont ils sont

semés , de compter ;> leurs laborieux auteurs comme des

mémoires originaux.

Au sein de cette catégorie nombreuse, qu'il me soit

permis de mentionner particulièrement ceux de nos con-
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frères qui ont rempli Je la raanicro la plus complète les

comlilions (juc jo viens d'énuméier.

En uUe tle celle lisle , je placerai avec justice M.Dubuc
,

qui a consacré aux Annales cle la Société royale et

centrale tFai^riculture de Paris, aux Journaux des Sociétés

d'agriculture de Falaise, du Mans # d'Indre-et-Loire, de

l'Ain, elc , de fréquents rapports, tous d'une grande étendue.

Après le nom de M. Duhuc , se présente aussitôt celui

de M. Pouchet , qui, malgré une longue et douloureuse

maladie, snivie d'une pénible convalescence, nous a lu, sur

les publications du journal intitulé : l'Institut , et sur plu-

sieurs traités volumineux d histoire naturelle, des rapports

très d 'veloppés et qui renferment une foule de faits vrai-

ment intéressants.

>I. liellis doit figurer aussi au premier rang parmi ceux

qui nous ont donné avec le plus de soin des rapports substan-

tiels sur de longs ouvrages : un manuscrit de M. Roclié
,

D, M., intitulé: Topograpliie médlcalede Bi etcuil; lesRecueils

des Sociétés de médecine de Dijon , de Toulouse ; ceux de la

Société d'émulation de Rouen, depuis i833, lui ont pré-

senté Toccasion , tantôt de blâmer, tantôt d'approuver , avec

une loualile franchise ; la forme piquante sous laquelle il a

présenté quelque -unes de ses conclusions, a permis de

concevoir une opinion bien fondée sur plusieurs ouvrages

que la science ne peut adopter ,
qu'elle regardera donc

désormais comme non avenus , mais sans aucun préjudice,

d'ailleurs, pour la considération que méritent personnel-

lement leurs auteurs, et pour l'estime que pourront con-

quérir leurs écrits à venir !

J'en dois dire autant de M. lévy, qui a , maintes fois,
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employé ce même syslèmi- de discussion
,
pour coml).Ulre

des opinions erronées ou coudamuer <ies prélenlions inad-

missibles. I, lionoraI)le membre nous a (ait aussi deux lap-

porls sur les foraines artésiens entrepris à Klbeuf, et sur les

succès qui en ont été la suite, fl a repoussé victorieusement

toutes les objections élevées contre ces utiles entreprises, en

montrant que les iusuccJ'S qu'on leur opposait , tenaient,

pour la plupart , à l'impérilie des ouvriers ou à la négligence

apportée dans ie tubage. Nous augurons assez bien , ainsi (jue

lui , de la riiissite <les essais tentés à illbeuf
,
pour en espé-

rer, disons mieux, pour oser en prédire de plus belles et

de plus importantes encore !

11 me reste à vous désigner , Messieurs , ceux de nos

confrères qui ont aussi présenté des rapporis très lecom.

maudables sur les branches variées de la science
;

je don-

nerai des détails plus étendus dans 1 impression 5 mais il

faut me borner aujourd'liui à proclamer leurs noms; ce

sont : MU Prévost pépinicuiste , Pailiart , Le Prévost vé-

térinaire, E. Gaillard, Dubreuil , iMorm , Vinglrinier
,

Girardin, Marlui de \illers et Decaze.

L'Académie ma ordonné tle consigner dans le Précis

,

un extrait très étendu du rapport de ce dernier sui' les

tissus nautiques de I\iM. La Roche Barré et Lelong neveu,

rapport qu'il nous a fait à l'occasion d'un ouvrage imprimé

sur le même objet, et offert à l'Académie par RI. Thomas,

président de la Société libre d'émulation de Rouen. Je

déférerai à retordre avec d'autant plus de joie , (pie je crois

le rapport de M. Decaze de nature à vaincre bien des oppo-

sitions, à résoudre bien des problèmes, à éclaircir bien des

doutes , et à l'aire prospérer, ainsi , au plus haut degré, une

industrie utile , à laquelle la persévérance , le courage et

les connaissances pratiques de MM. La i loche Barré et Le
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long neveu , fiiii l'ont imporlée chez nous et si Corl perfec-

lionnéo , ont donné un droit do njiluralisalion que nou

devons tenir désoi uiais ;i honneur de lUiiinlenir et d illus-

trer, dans linlcrèt de lindustrie Irançaise en gt'néral , et do

celle de notre \ille en particulier. (?)

Enfin, Messieurs, pour terminer ce chapitre, si les con-

venances acad('iuiqucs ne s'y opposent pas , je dirai que le

secrétaire des sciences a fait aussi un long rapport sur les

actes d;i Conseil de saluhrito du département de la Seine-

Inférieure. Un mémoire de notre confrère M. Pouchet

,

traitant des asphyxies et des jecours à donner aux noyés
,

qai s'y trouve contenu , lui a paru surtout exiger cet

examen approfondi.

Je passe maintenant aux mémoires originaux qui nou»

ont été communiqués par les memhres résidants.

11 sont au nombre de huit , et concernent les arts indus-

triels, la chimie, la médecine, la physique, et enfin la

controverse scieulilique. Je vous demande la permission de

consacrer quelques minutes à chacun d eux.

:^rt6 inîiuetriclô. iUccaniqur,

Si le mémoire que nous a lu M. Girardin sur une récente

invention deM. Perrot, de Rouen, ])our l'impression des in-

diennes a la planche , en plusieurs couleurs; si la descrip-

tion intéressante et fidèle de cette ingénieuse machine, qui

.» d'ailleurs été exposée puhliquemeut dans cette enceinte
,

et a mérité , d'une autre société de celte ville, une médaille

d'or à son inventeur, n avait pas été publiée dans un

recueil périodique répandu
, j exposerais ici comment notre

confrère a su nous faire sentir les avantages multipliés de la
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Perrotinc. Devant vniis , Messieurs, je dois me contenter

de m' écrier : honneur [\ l'inventeur, et remercîments à celui

qui a aid(! de sa plume exercée la vulgarisation de celte

utile invention !

Cl)imif.

M. Girardin
,
professeur de cliiraie appliquée aux arts

,

a prouvé, par un second tr.ivail
,
qu il comprenait i)ien sa

mission, en fournissant à nos fabricants un moyeu certain

et d'un usage facile, par const-queul bien préférable à ceux

proposés par ÎMM. Bussy et Boution Cbarlard et par

M. Cbevrcul lui-même, pour rccoimaitre l'acide sulfureux

qui se trouve presque toujours mêlé à l'acide bydrochlo

lique du commerce.

C'est à l'aide du protochlorure d'étain que M. Girardin

atteint son but, ce sel ayant la propriété de desoxigéner

l'acide sulfureux. L'œil et l'odorat s'unissent pour confirmer

lépreuve , car ii l'instant où un précipité, dont il donne les

caractères inv.iriables , se forme , il se dégage , en même
temps, une forte odeur d'bydrogène sulfuré; il ne peut

pins, dès-lors, rester de doutes sur la pn'sence de l'acide

sulfureux dans l'acide bydrocblorique. (3)

M. Dubuc, qui , comme chacun le sait , a consacré sa vie

à des recherches susceptibles d'une application facile et

générale, s'est montré fidèle à sa vocation, comme par le

passé. Ses recherches sur les facultés clarifiantes et non

décolorantes , et sur d'autres propriétés que possèdent plu-

sieurs sortes de charbons
,
préparés at^ec des matières orga-

niques l'égétales , de nature licrbacée , etc. , ont fixé l'atten-

tion et mérité l'intérêt de l'Académie, qui m'a invité à

comprendre dans mon rapport imprimé toute la partie pra-

tique de cette curieuse notice. (4)

Je m'acquitterai île ce soin avec autant de plaisir que

d'empressemenf.

3
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M. Diihiic nous ;i encore conimuniqiu' une iiolc sur une

masse ealcitire particulière lrouvée;i l'^pauhoury près Goui-

nav ; M. l'assv, lauleur de la Géoloi^ie tle la Seine-Inlé-

rieure , a trouvé cette di-couverte dii^ne de remarque , et

IVl. Dubuc se propose de nous donner sur cet objet une

notice plus étendue.

ilIl'^l•l•inf.

M. l^es Alleurs a soumis à l'Académie un long mémoire

qui contient , à la suite de réllexions générales sur les diverses

méthodes médicales pratiques . une série nombreuse d'obser-

vations détaillé.'s , qui constatent que certains médicaments

d une nature spéciale , et destinés à agir profondément

pour combattre des altérations organiques constitutives,

doisent être donnés avec persévérance, sous des formes

particulières appropriées à leur nature et à celle de la

modific.ition décisive que le médecin a pour but d'opérer.

Comme ce sont les anti-scorbutiques qui occupent l'auteur,

dans ce premier mémoire , il démontre, par l'exemple et

les préceptes des médecins bippocraliques et par des faits

nombreux, et concluants, que c'est la forme sucrée sous

la(|uelle ils olilieunenl des succès inespérés cl pourtant

ilurables.

L'auteur avait exprimé sa profonde conviction que les

sciences d'obseivation ne reconnaissent comme vraiment

bon , comme vraiment utile
,
que ce qui peut recevoir

,

chaque jour , une application certaine dans la pratique :

1 Académie a partagé cette opinion , et fait l'hoiuicur à l'au-

teur d'ordonner I impression de son mémoire, en entier,

dans le Précis de i835.

Messieurs ,

Mon rapport général de ibSI se terminait par un article

nécrologique , <jui résumait les pertes cruelles et trop nom-



CLASSE DES SCIENCES. 19

brenses quo la science, ri l'Acadomio vnrioul . avaient

faites pcndaiil leconrs de celle niènie année. Anjouicriini

,

par la iiiiis lienreuse des conii)cnsalinns , nous n'avons point

de pareils regrets à expiinier clans la classe dont j'aiTlion-

near d'être l interprèle (5); nous avons, au contraire,

acqais deux nouveaux confrères ! MM les professeurs

Person et Gors, appelés à siéger parmi nous , ont fait

leurs preuves le jour même où ils sont venus occuper

leurs places. En efCet , les .liscours de r.'cepliondc ces deux

honorables membres, d'a|)rès une coutume (jui sr propage

chez nous et que l'on ne peut trop eneourager. au lieu

d'être un assemblage plus ou moins ingénieux de phrases

rebattues, traitent de points scientifiques spéciaux. Ils ont

obtenu de l'Académie une approbation que le public no

contredira jias, nous osons l'espérer, car, pour (pi'il soit

à même de ratifier nos suifra^es par son arrêt définilK,

nous avons volé leur impression en entier dans le Précis

annuel.

iVouobslanl celte publicité assurée, qu'il me soit permis

de dire quelques mots sur l'objet même do ces discours.

Celui (le IM. Person est consacré à l'exposition d'une nou-

velle théorie de la vision. Olte faculté merveilleuse, qui a

besoin, pour son examen approfondi, d'avoir recours à

presque toutes les sciences, et à li philosophie même la plus

élevée.

L'auteur s'est eiïorcé de (h'-couvrir la modification réelle

que subit l'œil , dans l'exercice de la vision, soit de près,

soit de loin ; et il est parvenu à prouver que tout se réduit à

un simple changement de courbure dans le cristallin.

Les physiciens et les médecins cheichcronl avidement

,

dans le mémoire même , les preuves toutes rationnelles que

l'auteur accumule à l'appui de sa théorie, qui a chance

fondée de passer dans le domaine de celles définilivement

acquises à la science.
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M. Paiimier, suppléant M. Duputel absent , a repondu

au récipiendaire , et , apris avoir discuté les diverses lliéories

émists sur la vision , de manière ':> rendre plus précieuse

l'approljaliou qu'il donne à colle de M. l'erson , il a leriuiné

sa ri'ponse, par ces oiols qu on nous saura gré de répéter

ici :

<< Qu'on approuve ou qu'on blâme les diverses théories,

nous continuerons , nous , à considérer la vision comme l'un

des bienfaits du créateur les plus dignes de notre recon-

naissance ! V.a couleniplant, avec ravissement, lui de ces

tableaux où le génie de la peinture a déployé tout son art

,

toutes ses richesses; en admirant aussi, dans un beau jour,

du haut des collines riantes quidominent notre antique cité,

le panorama si vaste et si animé qui se présente à nos re-

gards, nous sentirons loujoursplus profondément combien les

athées sont absurdes, quand ils soutiennent que l'homme est

l'ouvrage d'un hasard aveugle et que ses yeux n'ont pas été

faits pour voir ! Pour moi
,
je ne crains pas de le dire , et

Je suis persuadé que ma pensée trouvera de l'écho dans

lame de tous ceux qui m'éct)Utenl, pour moi, il ma tou-

jours semblé que si l'examen de nos organes doit rendre

la sagesse de Dieu sensible ii nos modernes anatomistes,

c'est surtout en disséquant Toiganedela vue, qu'.i l'exemple

de Galien, ils devraient laisser le scalpel s'échapper de

leurs mains savantes , afin de les <>lever vers le ciel , afin de

répéter, avec ce même Galieu , des hymmes de louanges et

d'adoration, et de redire avec le prophète-roi : « Eh quoi,

celui qui a formé l 'ceil ne verrait-il point ! n

M. Gors , à l'instar de son collègue M. Person , a puisé

aussi le sujet de son discours dans les matières qui font

l'objet habituel de ses méditations. Voué par état et par

inclination à l'élude des sciences exactes, il nous a fait voir

l'analyse mathématique venant prêter son secours à toutes
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les sciences sans excepliou ; confirmant les résultais connus

,

éclaircissant les cloutes, rectifiant les erreurs , et ouvrant,

enfin, luitî voie assurée aux découvertes aiixfiuellos lesprit

humain a droil de prétendre.

Ce discours, tout de controverse , marche presque cons-

tamment <Iansles hautes régions de la science et de la phi-

losophie. Détacher, pour une analyse de la nature de la

nôtre , titi seul iil de celle trame qui forme un tissu si serré,

si solide, ce serait s'exposer à être mal compris soi-même
,

ou à faire mal comprendre l'auteur. Conslaloiis seulement

que la solidité n'est pas le seul nn'-i ile de ce travail
, puisque

le style vient lui prêter, à chaque instant , le plus pur éclat.

Jeu fournis la preuve : l'aiitein' , après avoir montré

comhien l' imagination a de tendance , même chez les plus

patients et les plus profonds ohservateurs, à venir généra-

liser les faits découverts et à pousser le savant qui s'avance

majestueusement dans la grande voie de la vérité , vers les

sentiers décevants des systèmes , nous fait voir cette helle

mais dangereuse faculté de lame , réprimée dans ses

écarts par l'analyse toujours sévère, toujours incorrup-

tihie I II s'écrie alors :

« 1/ imagination
,
qui ne connaissait pas de hornes à son

pouvoir, s effraie des résultats ; elle ne peut plus comprendre

cette immensité qui l'environne de toutes parts; elle se

perd et s'évanouit dans la profondeur de ces ahîmes; la

raison se trouble et demeure confondue ; toutes les facultés

sont anéanties. Lame seule, ce principe éternel de la

pensée et delà vie, infinie par son essence , l'ame , au milieu

de tani de magnificence et de grandeur, s'élève en souve-

raine, majestueuse, sublime, comme un rayon pur émané

de la suprême intelligence ! Le génie de l'homme qui a

pu parvenir jusqu'à la connaissance des lois de l'univers , ce

génie qu'elle-même a conçu
,

qu'elle seule a inspiré, lui

apprend qu'elle seule aussi a été créée pour une telle con-



22 ACADEMIE DE ROUEN.

tcinplalion. En lui dévoilanl les cieux , il lui moulie toute

lélendue île sa puissauce , lui révèle clans sa nature quelque

chose de divin ! Elle retrouve alors sa dignité première , et

elle comprend son origine , sa destinée , sou immorta-

lité : : ..

M. Paumier, vice-président, chargé, encore cette lois,

de répoudre au récipiendaire , s esl plu à le suivre dans les

régions supérieures où il s'était élevé , et , revenant ensuite à

Tétude spéciale des mathématiques, prescrite dans les cours

d instruction générale et puiilique, il a prouvé, par l'exemple

de M. Gors lui-même, qu elles ne nuisaient pas, comme on

se plaisait trop à le dire, aux œuvres d' imagination; qu au

contraire , elles donnaient à celles-ci les deux, qualités qui

peuvent seules les rendre durables : la vérité dans la pensée

et la justesse dans Icxpression.

Nous devons encore à M. Person une note intéressante
,

qui lentl n prouver qu une prétendue explication mathéma-

tique de la théorie du svslùme solaire de La Place , lue dans

une séance de l'Académie des sciences, par M. Comte,

n'est qu'un cercle vicieux
,
puisque c'est le principe même

qui a été pris pour exphcatiou du principe (6).

Je me hâte , Messieurs , mais je ne puis cependant omettre

de mentionner l hommage que nous ont fait plusieurs de

nos collègues , de leurs ouvrages publiés récemment.

De ce nombre sont : i" des Considérations , de M. Gi-

rardin , sur la nécessité et l'utilité des études scientifiques ;

1° la première partie de la Flore de la Seine-Inférieure

,

par M. Pouchet
,
qui a été 1 objet d'un très bon rapport de

M. Prévost pépiniériste ; 3" plusieurs leçons du même pro-

fesseur sur divers points d'histoire naturelle ; 4" deux bro-

chures de !M . Dubuc sur les plantes et les végétaux indi-

gènes ou exotiques
,
propres a suppléer le tau ordinaire .

dans la fabrication des cuirs; et sur les procédés mécani(]nes
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et chimiques propres à reconiiaîlre le mélange de fécule de

pommes de terre el autres ingrédients hétérogènes , dans la

farine de hlé.

Tous ces ouvrages, accueillis avec reconnaissance, ont

été déposés avec honneur dans notre ])ibliothèque

Je ne dirai qu'un mot de la statistique. L Académie
,
qui

eu a conçu et dressé le plan générai , a été représentée par

son président et ses secrétaires dans la commission cen-

trale formée par M. le préfet. Elle s'est occupée, depuis,

de la division, entre ses membres, île la partie du travail

qui lui reste spécialeuK'nt et définitivement confiée : elle

Tachèvera avec succès, nous osons respénr j mais un temps

assez long doit s'écouler encore avant que je puisse mettre

sous les yeux du public les résultats de ses efforts. (7)

Un concours, offrant une grande laliliide , avait été

ouvert cette année dans la classe des Sciences : c'est tout

ce que je puis (U dire, ne voulant pas.Mitiriper sur le rapport

que doit vous présenter dans un instant noire confrère

M. Hellis. (8)

Tel est l'apereu , liien rapide , de nos travaux scienti-

fiques pendant la drrnière période annuelle , Messieurs : ils

sont nombreux , et
,
quand vous y joindi ez ceux des autres

classes, que mou collègue va vous faire connaître tont-à-

l'heure, vous comprendrez facilement que nulle séance

n'est restée iuoccup('"e ; bien plus
,
que le temps a souvent

manqué a l'empressement des lecteurs. L'assiduité des

membres ne s'est pas, d'ailleurs, un seul instant ralentie.

Or, dans les temps où nous vivons. Messieurs, quand un

corps poursuit avec persévi'ranee , et surtout avec un nou-

veau zèle ,
le cours de ses travaux , conformément aux lois

de son institution , c'est que celle-ci est bonne, et que ces

travaux sont utiles.
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Que si, dans li fièvre d'innovations iiiénécliies qui a

tourmenté noire France scientifique, littéraire et artis-

tique depuis quelques années, fièvre grave qui se calme cl

promet une crise favorable et même assez prochaine

,

quelqu esprit ardent, encore en proie à ses accès , venait

me dire maintenant :

<( Mais vous n êtes pas dans le progrès ; il fOUS faut

changer toutes ces habitudes antiques , supprimer ces rap-

ports, Jaire du noui'eau, rt aller en avant! toujours en

avant ! » (oj)

Je ren£;agcrais d'abord à réflécliir sur le discours que

vient de prononcer notre honorable président
;
puis

,
je lui

demanderais de vouloir bien me définir nettement, clai-

rement et sans divagations , ce qu'il entend par progrès , en

pareille matière? Jai vu souvent, Messieurs, je vous le

proteste, j'ai vu, h colle question si simple , l'exaltation de

ces prétendus amis de réformes soi-disant utiles, se calmer

tout-à-coup ; et, quand leurs adversaires, se mettant à leur

discrétion, s'engageaient à leur obéir, pourvu qu'ils leur

tracassent une marche raisonnable, loyale et sure, ils ne

lardaient pas à hésiter, puis ils faiblissaient, cl en venaient

bientôt à des concessions, préInde assiiré d une défaiie.

Messieurs,

On est dans le progrès véritable
,
par cela même que

l'on demeure fidèle à ses institutions tlans les temps de

trouble et de transition ,
par cela même qu on se montre

ennemi du désordre et de 1 anarchie scientifiques, aussi

franchement, aussi sincèrement que du désordre et de

l'anarchie politiques; alors que l'on dédaigne, que l'on

méprise les honteux , les dégradants effets de l'une , autant

que l'on déteste, que l'on maudit les odieux , les infâmes,

les exécrables moyens de l'autre î Le parti le plus noble h

prendre, et peut-être aussi le plus siir pour résister à leurs
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excès, est de rosier in('-hr,.rilnl)le dans sa fid.'lilô à ses
inslitatioiis, car c'est l'inxincible preuve qn 011 a vraiment
loi en elles, que l'on n'oublie pas ce grand précepte de
l'histoire et de l'expérience : .< r.c passé est la leçon de l'a-
venir ! »

?»lessieurs

,

Qu'on lise l'histoire latine de l'Académie royale des
Sciences de Paris, par Duiiamel , l'un de ses niemljres
qu'on parcoure les règlements de cette immortelle Société-
qu'on médite sur les raisons qui déterminèrent le grand
Hoi

,
au rapport de Colbert , à les lui donner, et Ion verra

que l'Académie royale des Sciences d'aujourd'hui, si juJ-
tement cél(d)re

,
si incontestablement utile, suit encore

presqu à la lettre
,
ces sages réj^lementsj cest la garantie de

sa propre durée
, et de telle du respect et de la hante

estime qu'elle a su conquérir et qu'elle ne perdra jamais î

Aux gens avides de changements
, par caractère ou par

absence de principes
,

il faut donc répéter l'exclamation du
bon Montaigne, qu'on aime toujours à citer, parce qu'on
aime toujours à l'entendre: or, aprîs avoir, d'après Tite-
i.ive, fait voir que le meilleur prétexte de changement aux
institutions éprouvées est dangereux

: «^/^eù, dit l historien
latin, nihil motuni ex anlii/uo piubabilc est ! »

Tant il est vrai, t/ue nul changement .survenu clans une
ancienne institution nesl louable !

Il s'écrie, à son tour:

«Je suis desgousté de la nonvelleté, quelque visa'^e
qu'elle porte, et ay raison

, car
j en ay vu des eflbcts trt-s

dommageables ! »

Pour (jui ne serait pas encore convaincu, nous emprun-
terions une dernière citation à un autre philosophe

, com-
patriote de Montaigne, qui écrivait plus de cent cinquante
ans après lui

;
., un illustre auteur, l'une des gloires de la

4
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France, qui, dfS Tau 1716, iiupairoiiisait les sciences,

proprement diu-s , dans les lois et les règlements de T Aca-

démie de sa ville natale , la pUis ancienne de celles de

province ,
jnsqne là occupée seulement de littérature lé-

gère et de beaux-arts. C'est l'Académie de Bordeaux que je

désigne ici : elle poursuit encore glorieusement anjourd Imi

ses utiles travaux, et brille toujours de lécLit (jut- réllètenl

sur elle une foule d liommes supérieurs par leurs talents

et leur noble caractère! Eh bien! au sein de cetle Sociéle

que décorent tant d'illustres noms, celui qui porta le plus

beau de tous, l'immortel auteur de l'Esprit des Lois, qui

avait diclé celles qu'elle observe religieusement après un

siècle et demi , Montesquieu eu lui mot , a proclamé en

principe que :

ti Le respect pour les lois leur permet seul de porter leurs

fruits, et qu'une loi doit être présumée bonne, par cela

seul qu'elle s'exécute bien depuis long-temps; car c'est,

dit-il, la marque certaine quelle couvicut parlailement à

ceux pour qui elle a été faite ! » (y)

NOTES ET ADDITIONS.

(Note 1). — Voici la liste de tous les ouvrages relatifs

aux sciences, reçus pendant cet exercice , avec les noms

des Rapporteurs.

Ouvrages périodiques.

1 . — L'Institut
;
journal général des Sociétés et des travaux

scienliliques de la France et de l'étrauger ( Rapporteiu",

M. Poucbet).

2, — Journal de santé (R. M. Vingtrinier).



CLASSE DES SCIENCES. 27

3el4.— Journal de l'Académie de rindiislrie , el journal

de la Sociélé de stalislique , sous la dircclion de iM. Crsar

Moreau (R. M. P. Pimont).

5. — Hullctiii de la Socirlé industrielle de Sl-Elieniief I» .

MlM. Girardin et (^ouranl).

6. — Journal tie la Société d'émulation de l Ain ( l\.

MM.Verdière el Duhuc).

7. — Revue de l'Agriculture, etc., par M. Théodore

Perrin ( l\. M. Dubuc).

8. — Bulletin de la Société industrielle crAngers ( Rapp.

M. Verdière)

.

9. — Anualesd'Agricullurpdfndre-el Loire (R.M. Pré-

vost pépiniériste).

10. — Recueil de la Sociélé libre de l'Eure ( R. M M. de

Stabenratli , Prévost pépiniériste).

11. — Annales scientifiques, littéraires et industrielles de

l'Auvergne (R. INI. de Gaze).

12.—Bulletin de la Société royale du Mans (R. M. Dubuc).

i3.— Le Lycée, journal des sciences, elc; publié par l'Athé-

née des arts de Paris ( R. M. Chéruel).

14. — Annales de la Société académique de INantes

(R. M. Bergasse).

i5. — Société d'agriculture du Var ( R. M. Grégoire).

16. — Recueil agrouoraitjue de Tarn-et-(iaronne (R.

iVL Le Prévost vétérinaire, M. Dubreuil.)

17. — Bulletin de la Société industrielle d'Angers fR.

M. P. Pimont).

18. — L'Athénée, nouveau journal créé à Lyon ( R. 3L

Bergasse )

.

ig. — Annales de la Société royale d'Orléans (R. ^L

Des Aile la-s)



28 ACADEMIE DE ROUEN.

20. — Eucyriopédie des sciences médicales , sous la direc-

tion de i\'l. Malle, D.-M. (R. M. Hcllis).

21. — Nouveau Journal d ai,'nculture
;
par jM Gauthier

Di'shrossos (R. M. DuIjuc).

22.— Epliômérides do la Société d'agriculture de l'Indre

( R . 31. l'rcvo>t p('pinicriste).

23. — lîidielin de l'Académie Ebroïcienne (R. M. de

Slahcuralli)

.

24. — Recueil publié par la Société centrale d'agriculture

de la Seine-Inférieure (R. iM. Dumesnil).

25. — Recueil de la Société libre de lEiire (K. M. Paillart.)

26 — Ri cueil publié par la nouvelle Société d'agriculture

de rarrondisscment de Falaise ( R. M. Dubucj.

27.— Annales de la Société d'agriculture du Puy(R.

M.Dubrenil).

28. — Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts

de Limoges(R. M. Dubuc).

29, — Correspondance météorologique
;

par M . Morin

ingénieur (^
I\ . M . Lévy)

.

Oiwrûges lion périodiques.

,
. — Séance publique de l' Académie de Besançon

,
pour

1834 ( R. M . de Stabenratb).

2. Notices bistorico-médicales sur les Normands; par

M. J.-B. Duval ( R. M. Hellis).

3. — Recherches sur l'histoire des Cyprès; par M. Loise-

leur-Deslongchamps (R. M. Pouchet).

/^, _ Statistique de l'Espagne, avec une carte
;
par M. Mo-

rcau deJoiinès (R. M. Lévy).

5. — Recueil des ouvrages publiés , en i834
,
parla Société
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d'agriculturo et de commerce de Caen (R . M. Magnier).

6. — .Mémoires de la Société d ai!;ricuhnrc cl des arts do

Siùiie-el-Oisc, Ireule-qualrième année (H- M. Dubiic).

7. — Rapport sur les travaux du Coris'eil central de salubrité

de Rouen et du département de la Seine-Inférieure, pour

i833 et 1834 (R. M. Des AUeurs).

8. — Travaux de la Société d'émulation du Jura
,

pour

i832 (R. M. Verdi(-re).

g. — (Compte-rendu des travaux de l'Académie de Jior-

deaux,pour .83'i (R. M. H.llis).

10. — Flore complète d'Tndre-el-Loire ( R. IM. Poucliet).

11. — Rcclieiclies d'anatomie et de physiologie sur un

(îuibryon nionsliueux de la poule; par M. Cli. Le

Rlond ; lu à l'Institut le 1 1 août i834 ("R • M- Poucliet).

12. — Mémoires de l'Académie royale de Metz, pour i833

et i83.; (R. M. Lévy).

i3.— Flore ou Statislique botanique de la Seine-Inférieure,

par iVl. Pouchet(R. M. Prévost pépiniériste)

.

14. — De la destruction des tissus dans le blauchîmeut et

la teinture; par M. Gréau aîné ( R . M. Pimont) .

i5.—Travaux delà Société royale et centrale d'agriculture

de Paris (R. M. Dubuc).

16. — Mémoire de M. Thomas, alors président de la

Société d'émulation de Rouen , sur les tissus nautiques de

MM. La Roche-Rarré et Lclong neveu (R. M. de Caze).

17. — Mémoires île la Société d'émulation, pour i834

(R. M. Hellis).

18. — Traité du rétrécissement de l'urètre et du rectum,

par M. Tauchou, D.-.M. (R. M. Des AUeurs).

ig. — INotc sur une manière peu connue de greffer la vigne:

par M. Loiseleur-Deslougchaïups ( R . M. Dubreuil).
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7.0. — Séance publiqae de l'Académie de Besançon, eu

i835 (R. M. Blanche).

21. — Mémoires de rAcadi'mic de Dijon, pour i834

(R. M. Durouzeau).

22. — Mémoire manuscrit de M- Roclié, D -M • , sur la

topograpliie de Breteuil ( R. M. Hellis) •

23.— Du Mécanisme des mouvements de la respiration, etc.,

et Dissertation sar les généralités de la physiologie ;

Thèse de concours ;
par M . Malle , D . -M . ,

professeur à

Strasbourg (R. M. Yingtrinier).

24. — Essai sur les moyens de rendre moins fréquent le

crime d'empoisonnement, par M. Chevalier, de Paris

(R. M. Morin).

25. — Mémoires de la Société du déparlement de TAnbe

(R. M. Dubreuil).

26. — Mémoire sur l'élimination des Racines, par M. Voi-

rot, régent de mathématiques, à Châtillon-sur-Seine

( R. M. Lévy ).

2". — Rapport de M. Julia de Fonlenelle sur l'établis-

sement gymnastique du colonel Amoros(R. M. Yingtri-

nier).

28. — Résumé d'ichtyologie, par M. Ajasson de Graud-

Lagne (R. M. Ponchet).

T.6. — Essai sur l'histoire naturelle de la Normandie
,
par

M. Chesnon ,
principal du collège do Bayeux (R.

M. Pouchet).

3o. — Annuaire statistique du Donbs, par M. Laurens

(R. M. Lévy).

3i. _ De la pellagre et de la folie pellagreuse, par

M. Brière de Boismont, docteur-médecin, h Paris (R.

M. Vinglrinier ).

32. — Compte -rendu des travaux de la Société philotech-
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nique de P;uis, |)ar M. le baron <le la Doiiccllc(R.

M. de Caze ).

33. — Tableaux de M. lîresson, de Rouen, servant de

proc;ranïme à un cours de géoraétrie , de mécanique, etc.

(r! M. Pcrson).

34. — Des Eaux minérales, par M. Soubryran , clicrde la

pharmacie centrale des hôpitaux de Paris ( R. M. Morin).

35. — Travaux de la Société royale de médecine de

Toulouse, pour i834. (R- M. Hellis).

36. —Travaux de la Société médicale de Dijon
,
pour i83.|

(R. M. Hellis).

37. — liCltre de M. Civialc ?) M. Dupuytrcn , sur la

lithotritie (R. M. Yingtriuier).

38. — Précis des travaux de la Société royale de Nancy,

pour i833 et i834 ( K. M. E. Gaillard j.

3g. — Dictionnaire des termes scientifiques, par M . Jour-

dan, docteur-médecin ( R . 31. Morin).

4o.— Mémoire sur la meilleure proportion enlrc la

hauteur et le diamètre d'une cboininée , sous le rapport

de refficacité du tirage et sous celui de l'économie, tant

du combustible que de la construction
;
par IM. Morin

,

ingénieur (R. M. Lévy).

(Note?..)— " I\I. Thomas répond, selon nous, victorieuse-

ment, dit M. de Caze, aux deux objections plus spécieuses qne

olides fait essaux voiles de coton. L'une est une diflîculté de
s

jes n'-parcr, (pt'on ne sait sur quoi fondée ; l'autre est que le

colon étant un produit exotique, si on venait un jour à en

être privé par une cause quelconque , on aurait à regretter

|a tiimiuutiou ou la chiile des manufactures des toiles à voiles

de chanvre. L'aolenr fait observer avec raison que la Russie

,

la Prusse l't l'Italie approvisionnant , en grande partie, de
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ehaiivre la luaiiiu? royale ei colle ilu commerce, soil pour

les cordages , soil pour les toiles , on pourrait, avec cet esprit

inquiet, concevoir les lucmes craintes <Ven voir cesser 1 nn-

nortatton. La nécessité du colon est aujourcVliui lelleniciit

{grande en Europe, les rapports des nations qui le consom-

ment avec celles (jui le produisent sont tellement resserrés

par des avanlai,'ei immenses et réciproques
,
que la provi-

sion de manquer de colon est une de ces choses qu'on peut

ranaer an nombre des impossibilités.

«< Aprcï avoir moniré les améliorations qu ont deja éprou-

vées 1 s toiles à voiles de chanvre et celles de colon de la

Ciotat, M. Thomas nhrsite pas à afUrmer que celles de

MM. Eelong et l.a Koche-Rarré ont dépassé de beaucoup

tons lespcrl'ectionnementbd.îjà obtenus Je ne vous entre-

tiendrai pas de tous les certificats dont il appuyé cette asser-

tion ; ils prouvent , cependant, que ces voiles, après avoir

servi beaucoup plus utilement, sont revenues, après des navi-

gations de dix- huit mois à deux ans , en bien meilleur état

que celle:, de chanvre j mais je ne poux passer sous silence

celui du commissaire de marine du Havre
,

parce qu'il

porte un caractère ofliciel. (V. p. 45 de l ouvrage de

M. Thomas.)

.< Tous ces documents datent déjà de i833 ou des pre-

miers mois de i834; mais votre rapporteur a reçu, ces

jours-ci , de nouvelles pièces qui prouvent la bonté de ces

tissus. Il parait certain qu'en plusieurs circonstances, des

navires, qui avaient perdn toutes leurs voiles de chanvre ,

nom dû leur salut qu'à celles de coton
,
qui, onvergnées

de concert avec les antres, avaient résisté aux temps les

plus affreux. Voici, par ordre de date, les renseignements

nouveaux que ne pouvait comprendre le Mémoire de

M. Thomas , dont tous les originaux ont été en mes mains.

« Le zi décembre i834, M. Blanquet, de Dieppe , écrit

de Bordeaux: << Jai visité le fameax hunier du capitaine
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« Bizelfcesl celui (|iii avait doniK- lieu à rcxanuii ilc la

«< commission marilime du Havre): ce hunier est revenu
« seul

,
en son enlier , de toutes les voiles de la Constance

,

« présentement en grandes avaries 'a Bordeaux. ( ette voile

« est en parfaite conservation. » Ceci est In-s remarquable,
après trois ans de navigation. — Il ajoute: << Les voiles de
" yjlexandnnc ont on ne peut mieux réussi : elles re-
» viennent victorieuses des ouragans , des brumes de
«' Terre-Neuve. Il en est de même de (|uelfjues autres

« navires. Aujourdluii nous pouvons dire hautement et en
'< conscience: les tissus nautiques ont la victoire. »

« Le i8 février 1 835 , le même armateur écrit de Dieppe
,

pour envoyer le rapport qui termine le M('moire de
M. Thomas, en disant: « Nous avons aujourdbni plus que
« les faits établis par mon rapport : l'opinion publique se

« manifeste en faveur dos tissus nautiques
; et, ce qu'il v a de

" plus satisfaisant
, elle est venue d'elle-même révéler sa

« conversion « Un mois après, le commissaire général de la

marine, au Havre, en annonçant qu'il verrait avec plaisir

CCS tissus entrer en coucurr; nce, dans les grands ports, avec
ceux de riianvre, faisait conn.iître que M. de Mortemart
directeur du port, lui avait dit que le ministère n'était pas
éloigné de faire faire des épreuves dans les ports militaires.

Espérons que, si le gouvernement s'y décide, ces expé-
riences seront faites de bonne foi.

« A la même époque , le capitaine Hurtel disait tout ce
qu'il y a de plus avantageux sur les tissus , et il envoya un
rapport sur trois voiles qu'il avait employées. Il en discute

Iranchemenl quelques petites imperfections ; mais , il en ré-

sulte qu'elles peuvent se raccommoder parfaitement , et

offrent plus de force que les autres.

Des commamles sont venues des colonies , de Hambourg
et il' Alloua ; des baleiniers les emploient, et, le in avril

dernier, le capitaine Lcfebvre . commandant la Rrunion
,
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ilocbre , dnns une lettre , que chuis uu voyage de dix-liuit

mois et huit jours, sa uiis.une , coustamii.eul envergure ,

et sa bripaïUine, en colon, qui na pas élé déverguée

pendant douze mois, ont été r;;pportées en étal d entre-

prendre un second Toyage avec peu de réparation, et il

pense que ces voiles méritent toute préféroace.

« Le 2 1 avril , une lettre de Dieppe annonce à !MM. Le-

lon- neveu le résultat des expériences (aites concurrem-

ment avec des voiles de chanvre pour apprécier les

avantages de la marche. Les barques do pèche ont une

marche moyenne de sept nœuds ;
gréées en voiles de

coton, elle ont constamment donné une moyenne de

huit nœuds et demi , avantage immense de un nœud et

demi : ce fait a été expérimenté b plusieurs reprises ,
et Ton

peut juger de son résultat sur une longue navigation.

» A ces témoignages, déjà si positifs, de la correspondance

de MM. Lelong et Laroche-Barré ,
sont venus se joindre

deux rapports , insérés dans le Journal du Havre des 1

7

et -21 avril derniers.

« Dans le premier, le capitaine du baleinier Y Elisa an-

nonce à ses armateurs qu'un hunier en colon, cons-

tamment envergué depuis cinq mois , et qui a été éprouvé

parles plus mauvais temps qu'ait essuyés le navire , a offert,

après cette expérience si décisive, Tétai de conservation le

plus complet; jamais, dit-il, une voile en chanvre ordi-

naire n'eût résisté à des épreuves aussi longues et auss'

multipliées.

« Dans le second , le capitaine Troude , commandant le

Pierre-Corneille. , venant de Cayenne, dit :

« Dans le cours de notre traversée, nous avons ou des

i( temps furieux ,
qui nous onl permis de juger de la bonne

« qualité des toiles de colon. Un grand hunier, envergué

« depuis deux ans, ayant fait quatre voyages , a soutenu

« quinze jours de cape ; lors de la traversée de Cayenne , et
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u (Inns collc-ci, doux pfHils i'uniors et une ;;rnn(l(' voilr dp

« toile, en (il fort a à peine suffi . I a toile de la grande voile

« n i lait plus bonne à faire de la fourrure. »

« Enfin, Messieurs, au dire de ceux qui les oui cinplov('s,

et c'est là un des pc)ints capitaux, Temp'oi des tissus nau-

tiques, quoifpie plus cher que les toiles de chanvre, est

plus économique, car, durant moitié plus et donnant lieu

^ moins de raccommodages, ils sont, en délinilivc, moins

coûteux.

"Il parait, à voire rapporteur, que les conclusions du

Mémoire de M. Thomas sont pleinement justifiées, sa-

voir :

« liCs toiles à voiles en colon sont plus fortes que les toiles

de chauNre. — 1-llles sont plus légères et plus souples.

— Elles sont plus imperméables à l'air et à l'eau : ce qui

accélère no;ablement la marche du navire et laisse aux

voiles leur légèreté, en n'augmenlanl pas Kur poids Elles

sont plus faciles à manœuvrer. — Elles durent davantage.

« i,'Acaflémie excusera les détails dans lesquels je suis

entré, et ce qu'il pourraient avoir d'aride sur un objet

qui intéresse à un si haut degré les progrès de la navi-

gation et ceux de l'industrie. Ce perfectionnement, cette

amélioration l'quivaul presque à une découverte, et mérite

tous les encouragements que les corps savants peuvent et

doivent donner aux
|
rogrès des arts.

<< Nouhhons pas que le modeste Jacqnart, mort nagnèrcs,

auquel i.yon élève aujourd'hui un monument, auquel

l'industrie doit une blatu , fut presque méconnu de son

vivant! On é>iii loin d attacher à son admirable et indus-

trieuse invention toute l'importance (ju'on lui reconuait

aujourd'hui, il y a trente ans, on crut as-ez rccoiuiaîlre

son génie par une médaille de bronze ; et, sans attribuer aux

produits de IVIM l.elouget Laroche-Barre le mérite de com-

binaisons aussi savantes, nous sommes persuadés qu'ils sont
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desliués ù faire une rcvoUilioii heureuse dans la marine. Ils

amèneront une économie d hommes, par la facilité des

manœuvres ; ils embelliront
, par leur élégance et leur

blancheur , le grément déjà si gracieux de nos navires
;

et, mieux encore, ils leur feront franchir, avec une lapi-

dilé jusqu'alors inconnue, les plus vastes dislances.»

( Note 3). — Le Mémoire de M. Girardiu a été imprimé

dans les actes de la Société industrielle de Mulhausen , sur

un rapport très favorable fait , au nom du comité de chimie,

par l\J. Achille Penot. C'est ce qui nous a privés de l'impri-

mer nous-mcraes en entier ilaus ce pr cis ; nous en don-

nons cependant ci-dessous un extrait, qui servira ii bieu

faire connaître le procédé de l'auteur :

>< C'est surtout lorsqu'on applique l'acide hydrochloiique

à la fabrication du chlore et des chlorites, du sel d'étain

,

de l'acide hydrosnifurique
, que les inconvénients allaclu-s

à la présence de l'acide sulfureux se font sentir. Il est donc

extrêmement important d'avoir des procédés prompts et

commodes de reconnaître les plus petites traces de cet

acide.

« Lorsqu'il est en proportion assez considérable , et tel est

le cas de certains acides hydrochloriques de Rouen et de

quelques autres qui arrivent par la voie de Paris, il est aisé-

ment reconnaiss-.ble
, pour ceux qui ont l'habitude de manier

ces produits, à la couleur brune, à l'aspect trouble, à l'o-

deur piquante et désagréable qu'il communique à ces acides.

Mais, lorsqu il est en jietite quantité , sa présence ne saurait

être constatée par cescai-actères ompiriques. Il faut, de tonte

nécessité, recourir à des procédés chimiques.

« Ceux qui ont été indiqués jusqu'ici pour celte détermina-

tion , ne sont, malheureusement, ni commodes ni certains.

" I-'un d'eux , cité par Mi\l. Bussyet Boutrou-Charlard,

dans leur Trailé des moyens de reconmiUre lesfalsifications
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des drogues simples et romposees ( p;ic;<- '7)7 consiste ii sa-

larer Tacido liydroclilorique par l'eau de harjle, après

l'avoir étendu de lioisa (piatre i/is son poids d'eau dislill'e.

11 se fait tin précipité Idaiic de siill'ate et de siiUile de h iryle,

qui , lavé à plusieurs reprises pour en séparer le cldorure

de barium , et arrosé ensuite d'acide sulfuriquc concentre
,

exlialo l'odeur d'acide sulfureux. Ind'pendammen! du temps

et des manipulations (jue ni'cessite ce procdé , et qui surti-

raienl seuls pour l'éloignt r dis ateliers , il a encore liu-

conv(-nieut d'exii^er ,
pour reconnaître des quantités d acide

sulfureux aussi petites que celles ?»ir lesquelles on agit,

une assez grande délicatesse d'odorat, et ce sens est assez

souvent émoussé clie/, les eliimistes manufacturiers.

« Un autre procédé a été proposé par M. Chevreul, dans

ses leçons de CA/V/z/e appliquée à la teinture (XI'' leçon,

page i5). Ce savant chimiste , en faisant l'élndedu sulfate

de cuivre, a reconnu, dès 1S12, (annales de chimie, t. 83,

p. 181), qu'en versant du sulfite de potasse dans uu sel de

deutoxide de cuivre, il se produit uu pn-cipilé jaune formé

par du sulfite double de potasse et du protoxide de cuivre,

et que ce précipité , chauffe au sein de l'eau , se décompose

en sulfite de potasse ,
qui se dissout, et en sidfite de proto-

xide de cuivre
,

qui est insoluble , et qui apparaît alors

avec une couleur rouge. Partant de ce fait , M.(,hevreul

en a conclu, que lorsqu'un acide hvdrocblorique du com-

merce renfermerait une quantité notable (f acide sulfureux,

il suffirait, pour le reconnaîlre , de saturer le premier par

la potasse , et de le mêler ensuite avec du sulfate de cuivre

dissous : parce qu'alors il se produirait un précipité jaune,

qui deviendrait subitement rouge par l'i-bidluion. Mais, ces

prévisions théoriques ne sont nullement confirmées par la

pratique. En effet , le procédi; de M. Chevreul, excellent

pour distinguer l'acide sulfureux libre ou cond)inéaux bases,

devient impuissant quand il est question d acide sullureux
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mêlé à l'acide livdroclilor.qiie. Nous avons hien des fois

appliqué ir procédé à dos acides Iivdrocliloriqnessu/c/wz/iffs

d'.icide sullurcux, et jamais nous n'avons pu obtenir la

réaclion annoncée par M Clievreul. I/addilion du sulfate

ou de tout autre sol de cuivre dans ces acides neutralises

par la polisse , ne donne lieu ;i auoini pr('cipilé, ou , loisque

les liqueurs sont concontrres , en produit un léi^er , bleuâ-

tre, doni la couleur ne cbange pas pai l'ébullilion.

« M. Gav-i.ussac a recommandé , le premier, en i8i3,

( Annales de chimie , t. 85, p. o.oVt ), le sullate rouge de

manganèse, comme le meilleur réactif que l'on puisse em-

ployer pour reconnaître quand un corps est susceptible de

s'oxider. Ce sel, que les uns regardent comme un sulfate

de sesquioxidede manganèse (sulfate manganique), d'autres

comme un sulfate de bi-oxide, et quelques-uns comme

un sulfate de protoxide mêlé d'acide bypermanganiijue ,

( M. i^earsal ), s'obtient , comme on sait , en faisant digérer

du perodixe de manganèse , réduit en poudre impalpable

,

dans de l'r.cide sulfurique concentré, pendant plusieurs

jours : il en résulte une liqueur d'un beau rouge , très acide,

qui est le sel en question. Tous les corps combustibles avides

d'oxigène, les matii'res organiques, les acides peuoxigénés,

tels que les acidessulfuieux,pbosplioreux, byponitrique, etc.,

lui font perdre sa belle couleur, en le ramenant à l'état de

sel de protoxide. On pourrait donc l'employer pour

reclurcber la présence de l'acide sulfureux dans Tacide

bydrocblorique du commerce
,
puisque quelques gouttes de

cette liqueur rouge versées dans celni-ci , sont décolorées

sabileratnl
,
pour peu qu'il y ait des traces du premier de

ces acides. Mais l'emploi de ce réactif , dans ce cas , n'offre

pas tous les avantages, qu'an premier abord , il semblerait

présenter. D'abord, ce sel, comme tous les sels rouges de

manganèse , n'est pas très stable ; il se décolore à la longue

au contact (le l'air, et subitement
,
par l'addition de l'eau;
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mais, en oiilre, il a rincoiivéniont d'èlrc dt'lriiil par l'acide

livp(imlii(j<io , comme par 1 acide sulfiircux ; d'où il suit

qu un acide livdrociiloi i(|ue coiiten.iiU de I acide liyponi-

tnqiic , ce qui arrive assez souvonl, eouinie nous lavons

déjii dit piécédeninjenl, aiçirail sur ce réactif comme s'il

renfermait di Tncide sulfureux, ce qui entraînerait dans

des méprises ics personnes peu au fait des manipulations

cluuiicpies.

" ( onsidlé à elia([ue instant par les industriels de notre

ville, sur la pureté des acides liydrochloriques des fabiiqucs,

en consoQinjani nous-mêmes une jurande quantili' pour la

fabrication des eaux minérales i;az uses que nous avons

établies en i>rand un des pi'emiers à Rouen, nous avons dû

cherclier un proct-dc; simple
,
prompt et infaillible pour

découvrir le» plus petites traces d acide sulfi.reux dan.> ces

acides. Celui que nous allons indit|uer réunit toutes les

conditions pour devenir usuel dans les mains des personnes

les moins habiles; il parle aux. yeux et est de l'exécution

la plus f;.cile. Depuis deux ans nous l'enseignons dans nos

cours, et il n'a jamais irabi nos esp;'rances.

K (]e procédé est fondé sur 1 action qu'exerce leprolocblo-

rure d élaiu (sel d'étain du commerce) sur l'acide sulfureux.

Pelletier père nous a appris , il v a fort long-temps , f.-1)111016$

de chimie , t. 12, p -j'Ai; — 1 792), que, mis eu contact avec

ce dernier , il le désoxigène et donne lieu à un précipité

d'un beau jaune, consistant en soufre et en peioxide

d élain.

'< \ oici comment on opère :

" On m<'t dans un verriï une denii-onee ( 16 grammes )

env ronde l'acide liydrocblorique dont on vent faire l'essai;

on )' ajoute 2 à 3 gros (8 à i?. grammes) de sel d"('lain

bien blanc et non altéré par l'air; ou remue avec un tube,

et l'on verse sur le tout deu)L ou trois fois autant d'eau dis-

tillée , en agitant.
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« Lorsque laciile hy(1rocl)lori(|U(' lu- coiilicnt p.is tV;.citle

sulfureux , il ne se prcseiilc aucun plii'uomî ne rt'iuarqujiljle

après l atl<lition du sel elde leau ; lo premier se dissout ,
cl

la liqueur devient seuleuiciit un peu trouble ,
par suite de

l'action de l'air sur le sel,

« Mais, pour peu que ccl acide renferme d'acide sulfureux,

on voit , immi'diateiuent après l.iddiliou du seldclaiii,

l'acide se troubler, devenir jaune, el , dès qu'on a ajouté

l'eau distillc'e, on sent très manifestement l'odeur de Iby-

drogcne sulfuré, et la liqueur prend une teinte brune , en

déposant une poudre de m' me couleur. Ces pliénomènes

sont tellement apparents
,
qu on ne peut hésiter un instant

sur la présence ou f absence de l'acide sulfureux.

(( Quebiuefois, la couleur brune ne se développe qu'au bout

de quelques minutes; elle , st d autant plus foncée, que la

proporiii'nd" acide sulfureux est plus foi le. I.ed gageracnl

d'bydroi;ène sidfuré n'a iieu qu'au moment où on étend

l'acide (l'eau. Ku laissant reposer la liqueur colorée, il se

dépose une poudre d un jaune brun; c'est un mélange de

sulfure d'étain et de peroxide d'élain , comme nou-^ nous

en sommes assurés.

« Il est facile d'expliquer cette ré-aclion curieuse. Une

portion de sel d'élain se transforme en percblorure , aux

dépens de la seconde portion de ce composé , tandis que

l'étain, devenu libre, réagit sur 1 acidesuliunux, de manière

à produire tout à la fois du peroxide et du protosulfure

d'étain. Quant à la petite quantité dliydrogène .sulfuré qui

prend naissance aussitôt après l'addition de l'eiu , elle pro-

vient de la dissolution d'un peu de sulfure d'élain, formé

dans 1 acide bydrocblorique qui est en présence.

ti II est essentiel
,
pour obtenir les phénomènes que nous

avons indiqués, de mettre le sel d'élain eu contact avec

l'acidehydrocblorique , avant d'y ajouter leau; car, si l'on

commençail par étendre l'acide, laddition du sel ne pro-

duirait aucune coloration.
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« liC procède ;iiialvtir|ut' dont nous venons de parler se
r, commando

, comme on voit
,
par I;. siniplicité et 1 : prnmp-

liliule de son exéciiliou : car , en une nunulc, on pcnt elre

fixé sur ia pureté d un acide livdroi Idoricpie , sans cniharras
connue sans dépenses. Il est d inie telle fidélité, qu'un cen-
tième d acide sulfureux ne peut échapper à lobservaliou,
auibi (]ue nous nous en sommes assurés à différentes

reprises. Tous « es avanla^Tstloiveuten faire adopter Tcmploi,
aussi bien dans les l;,horalon-e.s «pie dans les ateliers. Déjà
nos élèves eu ont répandu rusai;e dans la pluj)art des fa-

briques de Rouen. »

( Note 4)- — ExpMetwcs faites par M. Dubiic , a^cc di-

l'cises cspt'ces de cJuii bons.

« .)'ai d'altord t<MU(''queli|ues essais, en petit, avec cescliar-

hons
,
sur plusieurs sortes de vins

, pour leur clarification :

il en résulta, en définilii', que six à huit grains, ou 3 à / dëci-

grammes de charbon léger, sufiisaient au collage d'un litre

de via rouge ou blanc. En conséquence, je fis, en i833 et

en 1834 ,
les quatre expériences suivanies, dont le su; ces ne

s'est pas démenti jusqu'à ce jour.

t( PnEMiÈRE iXPÉRiE^fCE. — Dans dix litres île vin rou e dit

de Màcon, jugé assez niùr pour être mis en bouteilles
,

j'ajoiilai quatre granunes on un gros de charbon préparé avec
des liges rouies de pommes de terre, et deux grammes de
sel gris ordinaire. On agita bien le toutenseml)le, à plusieurs

reprises, afin de mettre en contact la composition clarifiante

avec le fluide à clarifier. Après huit jours de repos, le vin

était parfaitement clair et i! fut mis eu bouleilles, Dcpnis
près de deux ans, ce fluide u'a pas d('posi' , et conserve

toutes ses bonnes (pialil^'s.

" La même opération eut lieu sur dix litres de vin blanc

dit de Chablis, et
j
en obtins les mêmes résultats.

6



4» ACADEMIE DE ROUEN.

(( D'autres essais que je fis sur des vins rouges et blancs «le

diverses qualités avec le cliaibon de fécule ou de goiume ,

me prouvèrent également que leur vertu clarifiante égalait
,

au moins , celle du charbon obtenu des liges de solanées.

•c j.'^ Exi'UniExrr. — Au mois de juin i83.J et eu oc-

tobre 1834, je collai deux feuillettes ( un hectolitre ) de

vin rouge, en employant à cette opération, pour l'uue, du

charbon de fécule, et pour l'autre, celui de tiges de pommes
de terre.

« ^ oici !.' procédé pour le collage des vins, par celle nou-

velle méthode :

nProci'dv. — D'abord, on fait fondre une once de sel gris,

dit sel de cuisine, dans un litre d'eau à moitié chaude;

puis on ajoute à leau salée une once et demie d^.^ grammes;
de charbon et un gros de poivre; on délaie bien le tout, et

l'on mêle celte composition au vin
, puis on agite foi lement

pendant quelques minutes, afin que le charbon soit bien

divisé dans la liqueur à clarifier. On bondonue la futaille, et,

vingt-quatie heures après, on agite le vin de nouveau.

Après huit jours de repos, le vin est parfaitement clair et

bon à tirer.

« 3"^ E.\PÉinE\cE. — (,e!le-ci eut lieu également sur uu
hectolitre de viu blanc, par le procédé emplové à la

deuxième «xpérier.co Seulement , on mit deux onces de

charbon
, au lieu d'mie once et demie , vu que le vin blanc

est , en géuér.d
,

plu-i difficile à clarifier que le rouge '
:

mais , dans l'un conjmc dans laulrecas, la matière char-

bonneuse , en se précipitant lentement au fond des futailles,

' « Ce uest pas là une assertion liazartlée; tous les u'iiologisles ont

lait cette remarque, savoir : que les vins blancs, en gcn<'rjl, se clari-

lient plus (Jit'ficilcinentque les vins ronges et sontenonire plus sujet*

h graisser que ces derniers , s'ils sont mal clarifies avant leur mise en

bouteilles. »
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entraîne avec elle les corps liétérogrnes 1res divisés et

suspendus dans les vins, et que le soutirage rcpélé de
ces (luidcs n'en sépare jamais compièteuK-nt. (Cliaplal,

Paruienlier, etc.
)

« Knlin, les vins, ainsi traités avant de les tirer en bou-

teilles, ne perdent rien de leur couleur ni du goût qui Irur

es', naturel. J'ai clarifié, par celle mélliode, quatre sortes

de vins, et j'en ai toujours obtenu des résultats satisfaisants.

J'ignore si le sel et une dose minime de poivre, ajoutés au

cbarbon , sont essentiellement utiles au collage du vin;

mais, ce qne je puis assurer, cc^l qu'ils ne nuisent pas à

l'opération; d'ailleurs, la plupart des œnologisles eu

conseillent l'usage '.

« 4"^ Fxi'l-RiEXcE. — Souvent, surtout à certaines époques

de l'année, mai et septembre, disent les œnologisles, le

viu en tonneau, même celui en bouteilles, sont troublés

par une lie volante très déliée el par de légers filaments

qui en déprécient la qualité naturelle , si Ton ne se hàle

de les soustraire au fluide vineux ; une once d'un de

nos charbons légers , bien mêlée à une feuillette de ces

vins
( quatre à cinq grains par litre ) , suffit à leur

clarification. F.e cbarbon , en se déposant au fond du va^e,

enlraine avec lui les corps bétérogôues qui troublaient le

vin.

« Ce procédé, extrêmement simple dans sou application
,

et qui n'altère aucunement la qualité des vins, est sans

doute bien à préférer aux glaires dœufs , à l'eau salée, aux

« Depuis plus lie quarante ans, j'emploie à coller un clenii-muids

de vin , trois blaues il'œufs, deux onces tie sel gris et un peu Je poivre

,

le tout bien délayé dans inie pinte d'eau. En huit jours, cette compo-

sition clarifie parfailemcnt le vin, et je m'en suis toujours bien

trouvé. On opère celte cluiiftcation parle j)rodédc indiqué en l'expé-

rience deuxième de ce fr.ivail. »
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cailloux calcines, aux copeaux de lièlrc ,
clc , dont on

conseille l'usage poiu- réparer le» vinsiloul nous \euons de

parler.

« Tool porte à croire
,
par analogie ,

que nos cliarhons

pourraient encore servira purifier les vins blancs mousseux,

souvent i^-ités par une matière gluante filandreuse, matière

connue aujourd'hui sous le nom de gloïadine ; mais je n'ai

pas eu l'occasion d'en faire l'ess.ii. N(''anmoins, ce moyen

simple serait bien prérérable pour clarifier ces vins, à la

liqueur dite trno'ogn/m' a base de tannin
,
proposée par

M. FiC François, pbaruKK ien à Cli;ilons-siir iMarnc
,
pour

atteindre le même l)ul.

« Voir, a cet égard, une longue dissertation sur le collage

et la clarification de ces vins filants, in)primép dans le

numéro m du Journal de Pharmacie et des Sciences ac-

cessoires, année i83o, etc.

« Nousavons également re, onnu que ces mêmes charbons

avaient la propriété de clarifier parfaitement les liqueurs de

table à base d'alcool , sans nuire à leur couleur naturelle

ni sans détruire larùrae qui les caractérise; dix à d.>uze

grains suffisent à la clarilicalion d'un litre de ces fluides :

on agite le tout ensemble plusieurs fois
,
puis l'on filtre ,

après vingt-quatre heures de repos.

« Nous croyons doue que les liquoristes pourront faire

une utile application de ces charbons pour clarifier les

liqueurs de tai)le; que le pharmacien pourra également,

ainsi que le confiseur, en tirer parti dans la pratique de

leur art.

« Nous ajouterons , d'après quelques essais , que le

charbon de fécule pourrait aussi convenir au collage de

la bière avant sa mise en bouteilles, et remplacer, vu la

modicité de son prix, l'idityocolle et la gélatine, que les

brasseurs emploient h cette opération , et dont l'usage n'est

pas toujours sans inconvénients , surtout en été

.
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« i-iifin , on peut également coller les vins et clarifier les

liqueurs alcooliques sucrées avec du cliaihoii pr<''paré avec

des pommes de terre : seulemeni , il cianicnl dCn mettre

un liuilicmc de pus, toutes choses égaler . que de celui de

fc'Cule.

« Nous reviendrons snrc(î charbon dans la seconde paille

de ce Mt'moire

.

t< I^es cliarl)()u> (pii on! servi ,'i rœnoloi;ie des vins, pour

les coller, et .1 la clarification des sirops , des liqueurs de

table, etc., prennent une couleur noire grisâtre , et perdent
,

en outre, tle leur lé:>creté naturelle ; nous ignorons s'ils

reprendraient leurs propri('lés clarifiantes , étant calcinés de

nouveau, à \ns(! clos. Nous pomrons nous oecupci-
,
plus

tard , de cet ohji t.

« Résumt- et Résultats de ces dijjereuts essais. — Nous

croyons pouvoir en conclure :

« I " Que les (juatre sortes de charbons ( en y comprenant

celui de pommes de terre
; qui ont se;vi h nos opi-ralions

œnologiques, sont plus légers, ii volume égal , plus hvgro-

mélri([ucs pai" leiH- cont ict avec l'eau, et dune auli'c na-

ture , vu leur composition chimique», (pie le charbon de

bois ordinaire
j

« ?.^ Qu'ilsonlla proprii'U- pirticulière de pouvoir clarifier

les vins , la bi'MC , les li(pu'urs sucrées alcooliques , les sucs

acidulés, etc., sans leurenlevei- leurconleui- ni «ans détruire

l'arôme (pii leu:- est naturel ; (pialil<''s que n'ont pas toujours

les charbons de bois liyiioux , cn v conqjri'nanl la braise de

boulanger
;

(( 3" Enfin , que le charbon jiréparé avec les tubercules du

Solnmini tubemsum
,
jouit également de la propriété clari-

fiante , comme ceux produits par la fécule, etc.

«Nous terminerons ce tiavail par les observations et cou-

sidéralions suivantes, sur d autres propriétés que nouscroyons
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encore appartenir, assez exclasiveraciil, aux diverses sortes

de d>arl)oiis<|ui nous ont ?ervi à faire les espéneuces pré-

cédentes.

«D'abord , nous traiterons de leur (abriealion et de leur

prix de revient.

.. Puis , de leur emploi dans les arts , tels que la pyro-

technie ,
pour servir à faire de la poudre à tirer ,

dans la

peinture , etc.

.1 Enfin , nous terminerons par une courte dissertation sur

leur vertu mrdicinale, comparée n celle qu'on allribue ,
de

nos jours, au charbon provenant d'arbresde haut jet.

c( Si nou.s proposions de substituer ces charbons aux char-

bons ordinaires , dans l,s ménages ou dans les usines
,
né-

cessairement ou nous opposerait avec raison leur prix trop

élevé; mais, pour servir dans les cas oii nous les indiquons,

l'objection devient presque nulle. En eff.t ,
cinquante ki-

logrammes ou cent livres marc de fécule, coûtent, année

commune , douze ou quinze francs , et rendent environ

douze kilogrammes de beau charbon. Ce charbon revient

donc, les frais de fabrication compris, au plus à ciuq cen-

times l'once.

K Si l'on opère sur des pommes de terre desséchées', l'on

obtient un charbon très analogue, pour ses vertus clarifiâmes,

à celui préparé avec la fécule pure , et dont le j.rix de

revient est au premier , comme trois sont à cinq. Car

cent livres marc do ce tubercule . qui coûtent ,
année

commune, environ deux francs, rendent jusqu à six livres de

charbon , toujours idi^ntique dans ses effets, soit qu'on le

« On pourrait également carboniser les ponanes de terre avai.l

leur dessiccation ; n.ais alors l'opération sciait plus longue et j-lus

dispendieuse, vu la grandeur des vases qu'il faudrait employer,

l'augmentation du combustible , etc.; cent livres de ces racines coûtent

au plus quinze centimes pour leur dessiccation »
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prépare avec des [lommes de terre verlos ou [)ré;d;i!jlement

desséchées.

« Enfin, CCS sortes de cliarboiis cl.iriliaiits reviendraient

encoreà meilleur compte, étant faitsavrcdesliyes de pommes
déterre rouies et autres végétaux analogues, ordinaiivinenl

ptrdus, Icîlsque \e phjtoiacca dccandra, i'ortie. ï cufHiloriuin

caiinabitnun
, la clieuevotte , les tiges de colza après la

récolte de la ijraine '.

"A oici le pioc('d("que j'ai employé pour faire les différents

cliarbou» dont je lue suis servi tians mes expérii-nces.

« Celte opér.iliou est simple : ilsuilltde remplir, aux deux

tiers, un creuset ordinaire de fécule , vu (pie cette matière

se gonfle p. r la chalenir; on ajuste un couvercle au creu-

set, quon a soin de luler avec de l'argile détrempée; le bec

du vase doit rester ouvert un certain temps
,
pour donner

issue aux vapeurs qui se dégagent pendant l'opération L ap-

pareil étant ainsi disposé , on le chauffe modérément pen-

dant une heure ; puis onaugmenlele feu, dt- manière que

le creuset reste i-ouge ainsi peiulant une heure 5 alors on

bouche le bec du creuset et on laisse le tout refroidir ; si Ton

a employé deux kilogrammes de fécule , <in trouvtî daus le

creuset près de cinq cents grammes d'un beau charbon
,

léger , spongieux et brillant.

(( Si l'on carbonise des liges rouies de solanée ou de tout

autre végétal, on encore d,- la pomme de terre <lesséchéo
,

alors on en remplit complètement le creuset, vu que ces

matières ne se boursouflent pas, comme la fécule, pai- l'ac-

lion do la chaleur; du reste, l'opération est la même.

' i< Ces vi!gét;iux, cl l(!ms aiialdj-ucs à li}^es <'lcv«;e.s, se rouissent hion

par leur exposition au ^raiid air , conirnc cela .se pratique pour le

rouissage «lu lin et du chinvrc
,
quand les tiges sont blanelics. Aiors

elles sont bonnes à carlvjiiiser. Tous ces einrboiistlinèreiil peu di'

celui lie fécule.»
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K Ces derniers charbons sont inoins spongieux et un peu

moins brillants que celui île fécule , mais ils ont , à très peu

près , les pr:)pric'lcs clarifiâmes de ce dernier.

« Enliu, ou pourrait fabriquer ces différeuts charbons par

les procétlés mis en usage pour faire les charbons de bois

ordinaires et le noir dos dans les usines : étant ainsi pré-

parés en grand, et si Ion en retirait lacide pyroligneux,

le goudron et le gaz pour l'éclairage, alors ils reviendraient

à un prix infi-rieur à ceux obtenus par la méthode que

nous venons d indiquer ; ce qui en faciliierait de plus en plus

l'emploi dans les sciences ot dans les arts '.

« Jai tenté ilivcrsi's expériences pyrotechniques avec ces

sortes de cliarbons, en les mêlant au Ivcopodium , au nitrate

dépotasse , à la limaille de fer, à celle de zinc , de cuivre
,

etc.; Ions ces mélanges répandent
,
par leur inflammation ,

surtout dans l'obscurité . une lumière et dos jets de (eu su-

perbes, et tout porte à croire que ces charbons sont, par

leur nature, plus convenables à l'art de l'arlilicier
,
que les

charbons <ie bo.s ordinaires.

« Nous crovous encore que ces mêmes charbons , vu leur

légèreté , leur porosité et leur peu d hygiométiioilé à l'air,

pourraient suppléer avec avantage les cliarbons de bois

blanc , dans la composition de la poudre à canon ; car on

sait, eu général, que les poudres explosives préparées avec

ces derniers , ne sont pas tiujours identiques dans leurs

effets, et il est à croire que nos charbons n'auraient pas cet

inconvénicni : au reste, ce n'est là qu une hypothèse, mais

elle 11 est pas dénuée de londcnient , surtout si I ou considère

' u C'est ici un nouveau genre d'industrie que nous proposons ( t

ilont les résultats feiulcnl à favoriser la culture ili' la pomme de teric

et àeu utiliser les pioduits , dont une jjartie est ordinairemeiU perdue.

11 en est de même de quelques autres |>lantes agrestes , dont on pour-

rail l'aire du chaiboii e.\(ellcnt pour les arts, vu son analogie avec

celui lies tiges rouies de pommes de ti.'rre , etc. »
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les différences physiques et cliimiques ([ui existent eiUrc eux

et loscliailjoiis île Ijois blancs (voir, à cet é^arcl, la Chimie de

Chaptal, appliquée aux aris, article /^ow/zr; à tirer). C'est

donc à r expérience à décider si l'on peut accorder la pré-

férence aux charbons que nous avons préparés avec des

luatiôres organiques végétales, sur ceux obtenus du bois

blanc
, poin- la faljricalion tics poudres lidiuinantes et pour

les opérations de l'arlilicier.

«Ces mêmes charbons pourront aussi recevoir diverses

autres applications dans les arts utiles ou d'agrément : elles

serviront, par exemple, à faire la base de la poudre dentifrice,

de celle de fard, pour la peinture , dans la fabrication de

l'acier , et munie pour concentrer la chaleur dans certains

cas , vu qu'ils sont encore plus mauvais conducteurs du

calorique que le charbon de bois, etc., etc.

» Enfin , la médecine , dit Eourcroy , s 'occupe depuis long-

temps, avec un intérêt particulier, de la recherche de matières

anti'si'ptif/ucs et de prophylactiques propres à combattre

ou à préserver des maladies putrides et contagieuses j mais

c'est spécialement depuis l'appariiiou du choléra-morbus

en Europe, que des médecins ont proposé la poudre de

charbon pour la guérison de cette atlreuse maladie
;

malheureusement, rien ne semble justifier, jusqu a ce

jour, leflicacité de ce nouveau moyen thérapeutique

contre le choléra. Voir , à cet égard , les Gazettesde santé
,

et particulièrement un mémoire du docteur Brossier
,

imprimé en i83?. , dans le Mémorial publié par l'Académie

royale de Strasboiu'g.

«Néanmoins, l'expc-rience prouve que le carbone (je ne

dis pas le diamant
) possède , en raison de sa nature et de

sa pureté relatives, diverses propriétés qui sont bien loin

d'être identiques: c'est ainsi, par exemple, que les char-

bons ternes ont une action décolorante et antiseptique plus

énergique que les charbons brillants. ÏSe peut-on pas en

7
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conclure que ces nnomalies, bien apparenles, sont dues ;i

la composition variée qui existe cliioiiqucment entre Icstlif-

féreutes sortes de charbons vrgctaux ,
employés au traite-

ment lies maladies el «Ir.ns les arts ?
'

a Nous l'avons déjà dit, en 181^ , dans notre ouvrage sur

les cliaibons de gros bois, et nous le répétons aujourd'luii

avec encore plus de confiance :

« Tant que les médecins n auront pas (ait d'essais variés

« et comparatifs avec les dilTérenles sortes de charbons ,

.( d'oiigine végétale, leur application en ihéiapeutiquc

« n'ollVira rien de positif; car lel charbon, vu sa compo-

« sitiou naturelle, produira un effet «ju'on chercherait en

« vain dans tel autre. »

« Nous croyons donc, par ces différents motifs, qu'uu

bou ouvrage pratique reste à faire pour déterminer les vertus

comparatives des charbons divers, en médecine et dans lesarls.

» 11 résulte de ces dernières observations que les charbons

provenant de matières organiques végétales, ne sou! pas

d'un prix assez élevé pour en interdire l'emploi en mé-

decine , dans l'œnologie, en pyrotechnie, dans diflërenls

arts utiles; peut-être même trouvera-t-ou le moyen de les

utiliser dans Is ateliers de teinturerie. .

( Note 5.)— Je n'ai su qu'après la Séance publique
, que

M. Loth, long-temps professeurde Aialhémaliques spéciales

au Lycée de l\ouen , et membre résidant de l'Académie
,

était décédé à 5artillv , près A\ ranches , son pays

natal , où il s'était retiré et exerçait les fonctions du mi-

nistère ecclésiastique. Je lui consacrerai un article spécial

dans la Nécrologie du prochain exercice.

' Tous les cltiniistes sont d'accord sur la différence potable qui

existe chimiquement entre les charbons ve'gétaux : les uns sont plus

oxigénés , d'autres plus hydrogénés , etc. lie là , aussi , résulte

l'anomalie de leurs effets dans la thérapeutique, dans les arts, etc.
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(Note6 ) —M. S'erson, apn'-savoir lu qiH'If|iiospassaç;esclu

mémoire <U' ?tl. (^omle
,
qui font couuaîtro l'hypollu-sc de

La Place et la vérification proposée, montre en peu de mots

que cette |)rétenclue vérilicalion n'est fomlée que sur un

paralogisme.

Il continue ainsi :

.< Il me reste maintenant à montrer, non pas que l'iix po-

thèse de La Place est fausse, car, au contraire, jesuistr(S

disposé à y croire , mais seulement à faire voir coml)ien

l'auteur du mémoire s'est trompé quand il a cru en don-

ner une v('rilicalion malliéinatique.

« Uoraarquons déjii (jue, dans le mouvement d'une planète,

la force centrifuge, à un instant quelconque, est nécessai-

rement égale à l'attraction ; sans quoi, la planète sortirait de

sou orbite. Celle égalité des deux forces donne une équa-

tion, d'où l'on peul tirer aisément une valeur approchée du

temps (le la révolution, pourvu que lorljile soit à peu près cir-

culaire, ce(piiist le cas des planètes eldcssalelliles. Or, c'est

précisément celte formule que prend l'aul .ur , dans une

intention particulière il est vrai ; mais, toujours est-il que,

s'il y met, comme il le fait, les données relatives à une pla-

nète, il doit nécessairemenl tomber sur une valeur approchée

du temps de sa révolution ; la formule est faite pour cela
;

mais aussi cela ne prouve absolunieul rieu , relativement à

l'hypothèse à vérifier.

« Pour nous en convaincre, voyons la marche que suit l'au-

teur. Il suppose l'atmosphère du soleil étendue jusqu'à

mie certaine planète , et cherche quelle était alors la durée

de la rotation du soleil. Pour cela, il considère une molécule

posée sur un point de l'orbite , et, pour trouver la durt'e de

la révolution de celte molécule , il lui suppose, à elle qui

éprouve déjà b même attraction que la planète
,
puis-

qu'elle est à la même distance du centre du Soleil, il lui

suppose, dis-je, précisénicnl la mémo force centrifuge et par
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conséqaeut la nu'mc vitesse tangenliellc j c'est-à-tlire qu'il

la met identiquement dans les mêmes circonstances que la

planète; et, Ironvanl alors qu'elle tourne comme elle, il

conclut que riivpotlièse de f.a Place est vérifiée par cette

co\i\ck\enco JrnpiMtitc ! Ou voit que , s'il y a quelque chose

de frappant dans cette coïncidence, c'est qu'elle soit entiè-

rement l'ouvrage de l'auteur, sans qu'il s'en doute.

« Le cercle vicieux dans lequel M. Comte est tombe

pourrait se résumer ainsi : Je suppose, dans ma formule, que

le soleil towiie ranime In planète ; et je imufe, tout calcul

fait, (ju'il tourne comme la planète. Il est vrai qu'il (ait

la supposition sans s'en douter, parce qu'il n'est pas re-

monte à l'origine de la formule qu'il emploie et dans laquelle

cette supposition se trouve implicitement comprise. En

écrivant que la molécule qu'il considère est placée sur l'or-

bite, et que de plus la force centrifuge est égale à l'attraction,

il donne nécessairement ;» celte molécule une vite.sse tan-

gentielle égale à celle de la planète, et dès lors le temps de

la révolution ne peut pas être différent.

«Du reste, cette tentative infructueuse de vérification

n'attaque en rien l'hypollièse d Hcrschel et de I-a Place;

cette hypothèse ,
qui a fait oublier les théories de Buffon et

de tant d'autres, demeure avec toute sa probabilité. »

(Note 7). — L'Académie a reçu de Î\L le Préfet la

lettre suivante, dans la séance du 3o janvier i835.

Rouen, le 29 janvier i835.

A Monsieur le Président de l'Académie de Rouen.

« Monsieur le Pr^sidext ,

«An mois d'aoiit i83i, l'Académie a définitivement

adopté le plan d'une statistique générale du département de

la Seine-Inférieure, qui lai avait été demandé par mes

prédécesseurs et par moi

.
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<< Je 1 ai examiné avec une sérieuse attention : je l'ai

comparé aux meilleurs ouvrages de ce genre, et j ai re-

connu que rien ne pouvait être changé à ce travail prépa-

ratoire , fruit (le la réflexion el des reclicrclies d un corps

aussi distingué.

« I/Académie
,
qui a conçu ce plan , mettra sans doute

le même zèle à concourir à son exécution. ISulle part je ne

trouverai une reunion d'hommes plus inslruils de 1 histoire

locale que les raenihres de cette illustre corpoiation. Vou-

dra-t-elle nie permettre de signaler à son attention les

matières de cette statistique (|u elle pourrait charger ses

membres de traiter? Je confierai h d'autres hommes

spéciaux celles qui ne seraient pas de son lessort.

« L'Académie traiterait :

"Au titre premier, les chapitres qu'il comprend;

(ce chapitre, intitulé Topographie^ a été échangé depuis

avec la Socii'té centrale d' Agrictdture, sur sa demande
j

elle a offert en échange à l'Académie
,
qui la accepté , le

chapitre intitulé : Météorologie )

.

« Au deuxième livrt- , le titre premier , divisé en cinq

chapitres :

« 10 Temps antiques;

« '.>. Romains ;

« 5" Ncusli'ie , de Clovis à Rollon ; .

« 4o De Rollon à Philippe-Auguste
;

<< 5" De Philippe-Auguste à 1788;
•I 6" De 176S ;t l'épocpie actuelle.

(( Au titre quatre, les chapitres qu'il renferme sous le

litre iMaurs et Langage.

« Au livre troisième , intitulé Sciences , Lettres et Arts

,

les six cliapitres qu'il contient.

<< Au livre septième , intitulé Etat politique , le titre des

cultes et celui des dioits politiques.

« Enfin, le titre septième toulentier, intitulé : Jnstrwlion

publique.
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« Tel serait, M le pn'sklenl, l'ensemble des travaux

que je croirais pouvoir tlcmanfler .'i rAcatlémie, et quelle

devrait, si elle agréait ma proposiliou , diviser entre sus

membres.

(I J'ai I honneur, etc. »

li'Académie a , depuis, procédé à celle division.

Par une autre lettre, en date du 12 mars i835, conte-

nant une anipliation de l'arrêté qui consliluo la commission

centrale de statistique , M . le préfet a annoncé à l'Académie

que son président et ses deux secrétaires étaient appelés à

faire partie de cette commission.

Celle-ci s'est assemblée à la préfcclure, sons la présidence

de M. le préfet, et s'est définilivcment constituée.

( Note 8. ) — F.e prix extraordinaire de six cents francs

n'a pas été remporté ; mais, l'Académie a accordé à

M. Charles Le Blond, naturaliste à Paris, une médaille

d'or de la valeur de trois cents francs, valeur ordinaire de

ses prix, à litre d'encouragement, pour un mémoire re-

marquable sur les Jilnires et les strotigles, mémoire qui

sera inséré, en entier, dans le Précis de i835.

( Note 9. ) — En écrivant ces lignes
,
je me proposais

fermement de définir, dans les notes qui suivent mon
rapport , moi qui serais difficilement rangé

,
je pense

,
par

mes concitoyens, et d'après toute ma vie, au nombre

des ennemis du progrès réel , ce que j'entendais par vrai

progrès.

Je voulais montrer l'immense différence qu'il y a entre

un changement irréfléchi
,
qui mène à un bouleversement

inévitable dans des institutions sagement établies , et la

progression naturelle et profitable que ces mêmes institutions

servent à provoquer et snrlout à constater. J'aurais fait voir

anx esprits impatients auxquels je m'adresse, qu'ils con-
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foiuleul, avec une parlialilé qu'ils dissimulent mal, Us devoirs

d'un sénat scientifique, littéraire et aitistiquc , qui porte

des )u^cments et rend des arrêts , et ceux d'une socii'l('' in-

dustrielle qui reposesur une base; toute diff«M-enle: Ils auraient

senti, alors, qu'ils cédaient trop eux-mêmes à des inspirations

passionnées
,
qui ne tendent à rien moins qu'à faire des-

cendre de quelques dégrés les institutions académiques et

par suite les sciences et les aris eux-mèmesl Oui, sans doute,

le progrcssocial amène de leuip> en temps ces utiles^ t même
désirables révolutions (|ui élèvent les classes moyennes; mais,

en maintenant la société elle-même au point où la civilisa-

tion progressive lavait amenée I Car ces lévolutions perdent

leur lieureux caiactère
,
quand c'est la classe moyenne elle-

même qui précipite 1 époque de son avancement, et, dans une

impatience déplorable , rabaisse les inslitulions jusqu'il soi
,

au lieu de s'rlever jusqu'à elles .' Les esprits supérieurs con-

çoivent mal une telle ambition, qui ne peut produire que

des luttes peu lionorablcs , au lieu d'une noble et fructueuse

émulation !

J'aurais ensuite facilement prouvé, )e crois, que, dans les

sciences, les lettres et les arts, de|)uis bienlùt un siècle,

TAcadémie de Rouen a toujours marcbé en avant! Aucun

triompbe , aucun liommage patriotique ne l'a \ue absente;

la premi('re , elle en a provoqué d'iionorables, qui en ont

eux-mêmes engendié d'autres, auxquels elle s'est géné-

reusement associ(''t; , et auxcpiels aussi elle aurait désiré

tout le succès qu'ils méritaient par leur objet! J'aurais mis

en évidence, enlin ,
que le progrès n'est pas, en effet, pour

elle, comme on l'a ilil avec plus d'esprit peut-être que

de jugement, à iwcnir à l'inocidnliou finaud on a la

vaccÙH' ; mais à ne pas se laisser entraîner par ces prétendus

hommes du progrès, qui disent, eux, aujourd'bui : que la

vaccint est insuffisante ; qu'elle (le'gcnère , perd sa v'ertu, et

qu'ilfaut icronimencer l'opération !
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Folie ou complot !

Dans Itm el Inutre cas, la rcsistaace passive est de

droit et «le siaiple bon sens!

J'évite crealamer, pour ainsi dire, celle discussion, qui

offre, comme on voit , un l)i('ii vaste champ ! Elle ne serait

plus opportune
,

pi;ut-étie même possible aujourd'hui :

depuis le 8 août , il s'est passe- des choses qui m'impose-

raient, ou des réliconces nuisibles ii ma cause, ou une appa-

rence d hostililé qui n'est ni dans ma pensée, ni dans mes

sentiments. En pareil cas , la sagesse est de s'abstenir ; ainsi

faisons- nous ! ÎMais le temps se hâte aujourd'hui : patience

donc , il aura bientôt jui^d le procès !

Un dernier mot , mais qui dit tout ! La rc'volution de Sf)

esta jamais consommée ; c'est une conviction profondément

gravée dans mon cœur el dans celui de mes amis; préparée

bien avant le quinzième siècle , elle fut décidément semée

dans le seizième ; ses germes de plus en plus développés

n'ont porlé leurs fruits qu'à la (in du dix-huitième ; après

moins de cinquante ans , il ne reste donc ji/us qu'à lu

rectifier el à la compléter , mais non ii la recomtnencer '.
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DONT L ACADEMIE A DELIBERE L IMPRESSION EN

ENTIER DANS SES ACTES.

DISCOURS DE RÉCEPTION

,

VRosoycÈ

PAR M. PERSON,

DANS LA SEAXCE DU 20 FEVRIER I83S.

Messieurs,

Vos statuts accordent la parole, dès la première séance , à

celui que vous voulez Ijicn atimetlre parmi vous. C'est une

occasion dont je ne manquerai pas de profiter pour vous

témoigner ma reci innaissance. Je m'étais présenté dans des

circonstances telles, que je dois mainteuinit uie regarder ici

comme sous le poids d'une véritable dette. Aussi, vous

pouvez cire sûrs. Messieurs, que le zèle, au moins, ne me
manquera pas pour m'acquitter , et que tous mes efforts

tendront il faire que l'Académie n ait pas à iC repentir de

sa générosité.

8
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Je dcmnnclorai la permission de vous soumettre aujoar-

ilhui quelques idées relatives au mécanisme de la vision.

I.e phcnomî-ne de la vision, considéré dans toute sa géné-

r.ililé , se rattaclic à plusieurs sciences; il faut recourir à

laualomie, pour savoir si les mouvements con'inuels de

l'iris sont dus à une contraction musculaire , ou hien à une

proprliilé du tissu crecti!e. C'est h la physiologie à nous

dire (juelle membrane de l'œil est l'organe essentiel de la

vision; si c'est la rétine, comme on le croit généralement,

ou la choroïde, comme le prétendaient Mariole et le phv-

sioloi^isle l.ccat, dont le nom ici n'est pas inconnu. La

pari de la philosophie n'est pas la moins imporlaule ; les

idées qui non» viennent par la vue sont si nombreuses , si

variées, sujettes à tant d'erreurs, qne ce u^est pas une

petite affaire que demetlrede l'onlre dansce calios. Pour-

quoi voyons-nous droit ce qui se peint renversé dans l'œil i'

pourcjuoi les objets paraissent-ils , tantôt simples , tantôt

doubles? pourquoi sendjlent-ils si distinctement hors de

nous, taudis que la sensation est on nous.' Il y a là , comme

CD voit, une foule de questions qui rentrent dans le domaine

de la philosophie.

Quant à la pliysique, son affaire principale esl d'expliquer

la maiclie de la lumière dans l'œil, et comme cet organe a

la plus grande analogie avec certains instruments d'optique,

lexplicatioa , au moins
,
quand ou la considère en gros, est

facile el parfaitement satisfaisante. Cependant , il reste une

grave dilliculté. Quand une lunette, par exemple, fait voir

nettement un objet placé à une certaine distance , on est

obligé de changer sa longueur ou la courbure des verres

,

pour quelle donne aussi nettement l'image d'un objet plus

voisin. De même, la disposition de l'a-il doit être néces-

sairement différente
,
pour voir de loin et pour voir de près

;

il n'v a pas le moindre doute là-tlessus; mais, jusqu'à pré-

sent, on u a pas encore établi , d une manière bien certaine,
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fe cliangeraenl que l'œil ôpiouvc ;ilors. Je ne parlpr;ii pas

de diiréroiUt'ii explications (pii mil pU- successiveineiil pro-

posées
;
je ru'arrèlerai seulement à doinonlrer rinsiilTisancc

de celle qui est généraleiuenl admise aujourdliiii, et j'indi-

querai ensuite par quel mécanisme se fait, suivaul moi, la

vision il dift('rpnlcs distances.

Remar([uons d'abord que les rli,-ini;emenls do l'œil n'ont

pas besoin d'être aussi considéiables qu'on pourrait le

croire : un œil artificiel de grandeur naturelle , ou loul sim-

plement une lentille d'un pouce de fover , donnent une

image sensiblement aussi nette des objets [)lacés à deux

pieds et dos objets placés à deux mille pieds: reste donr

seulement à expliquer eounnent 1 image p(;ut être égale-

uient nette , depuis la distance de deux pieds jusqu à celle de

quatre à cinq pouces, limite ordinaire de la vue distincte.

L'explication généralement adoptée est celle que l'as-

tronome f^n Hire a consignée dans les Mé-moiros de l'Aca-

démie des sciences, pour iG85. Il oitserve d'abonl, que

nous contractons la pupille quand nous regardons de près
j

ensuite , il remarque qu'avec un très petit trou percé dans

une carte , on voit distinctement , même a de très petites

distances, comme de deux ou trois ponces; et de là il con-

clut que c'est par un rétrécissement convenable de la pupille,

que l'œil s'adapte à la vision des objets tros rapprocliés.

Sans parler de diftérentes objections qu'on peut élever

contre celte explication , j'indiquerai immédiatement une

expérience très simple qui la renverse lout-à-fait. Qu'on
fasse, dans une carte, deux trous d'épingle assez voisins pour

<]U!- la lumière qui passe par ces trous puisse traverser la

pupille; qu'on regarde avec cet appareil un point placé à

quelques pouces de distance , on le verra double en géné-

ral, mais on peut, et c^est là la chose essentielle , on peut

,

par la force de sa volonté, rapprocber les deux images ou

même obtenir une comcidenee parfaite, par un elfortconve-
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nable, si on est suffisamment éloij^né. On a , du reste ,
la

cou cience de cet efVorl , et, si on se lelàclie, l'image se

douille à l'insiant. Dans tout cela , il est évident que l'iris

ne joue aucun rôle , puis(|ue la pupille reste constamment

assez lari,'»' pnur donner passage aux deux ravous ;
les cir-

constances de roxpcrience ne laissent, là-dessus, aucune

espèce de doute.

Ainsi, X œ\\,indi'pciid niimciit du ivtn'cisscinciit de la pu-

pille, a la faculté, par un fll'ort roiivcnable, de rassembler
,

eu un point de la rétine, les rayons émanés d un point de

l'objet. Reste à savoir quelle moditicalion il ('prouve dans

ce cas. Or , tout se réduit , comme nous allons le voir, à un

cbauf^ement de courbure dans le cristallin.

Commençons par remarquer que . si on comprime cette

espèce de lentille par la circDulérencc ,
pendant (pi elle est

encore dans la capsule , on la l'ait tomber manifestement

sur les deux faces , et principalement sur la postérieure.

Une Ins légère pression suffit, parce que les coucbes super-

ficielles du cristallin sont \ entablement fluides. I) ailleurs ,

comme, malgré tous nos effiiris, nous ne pouvons déterminer

qu'un assez faible rapprocliement des deux images dans

l'expérience citée, il s'ensuit qu'un très petit cbangement

de courbure sulfil pour satisfaire aux conditions numériques

du phénomène.

Maintenant, imaginons une lentille encbâssée dans la pe-

tite circonférence de lit is : si elle est suffisamment molle
,

elle diminuera de diamètre toutes les fois que la piq)ille

se rétré( ira. Si, de plus, elle est enfermée dans une enve-

loppe flexible, elle conservera la forme d'une lentille, se

bombant seulement davantage, pour gagner en épaisseur

ce qu'elle perd en circonférence. Or , telle est précisément

l'organisalion ei la disposition du cristallin. 11 est encliàssé

dans un anneau qui ressemble entièrement à 1 iris , à cela

près qu il est plus épais et plus fort. L'usage des procès
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cilialres qui forment cet annoau , iisaj^e inconnu jus-

qu'ici, so trouverait dès-lors détermini'-. On verrait aussi

pour(|uoi la surface liu cristallin reste toujours à 1 "état U-

quifli! ; cesl éviileuimeni pour que le cliaogement de forme

se fasse avec plus de facilité.

Lœil des oiseaux fournit une confirmation remarquable

do l'explication dont nous venons de donner une idée. On
sait combien est parfaite , cbez ces animaux , la vision à

différentes distances \ terre ils ne laissent pas écbappcr

la graine la plus iinperceptiiïle , et dans les airs, ils recou-

naisseul à des distances iniuieuses les lieux qu'ils babitent.

C'est la vue surtout qui les dirige , car l'odorat , cliez eux
,

est presque nul. Or, fanalomie fait voir (pie, dans l'fjeil

des oiseaux, tout est merveilleusement disposé pour qu'il

s'opère de grands cb;ingemonts d.ins la courbure du cristal-

lin. Déjà celui-ci est d une mollesse extrême; de plus, il

est si bien eiicbâssé dans l'anneau du proci'S ciliaire
,
qu'on

peut facilenuMit enlever le tout d'une seide pièce. Enfin ,

cet anneau trouve , à sa jurande circonférence , un point

d'appui qui ne peut céder ,
puisque la sclérotique en avant

est osseuse ou cartilagineuse ; de sorte que tout le dévelop-

pement du disque se porte sur les parties qui doivent être

comprimées.

Si, au contraire, nous examinons l'ail des poissons qui,

à cause de 1 imparfaite transparence du milieu qu'ils ba-

bitent, ne peuvent avoir qu'une vue fort bornée, nous

trouvons d'abord que le cristallin est déjà sphérique, et,

p^r conséquent, peu susceptible de prendre une plus forte

courbure. iVlais, de plus , I organe auquel s attribue l usage

de le modifier manque entièrement; car , ainsi que l'observe

Cuvier, l'œil des poissons est dépourvu de procès ciliaires.

Maintenant, Messieurs, bien que celle ibéoric s'accorde

avec les faits connus , et qu'elle soit ,
par conséquent

,
préfé-

rable à celles qu'où a jusqu'à présent proposées, je ne la
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regarderai comme ilëllnitivemoiit éialilic , qn' après nn cer-

tain nombre de vtrificalious, que le temps ne m'a pas encore

permis de faire, et dont j'aurai, je l'espcre, l'houueur de

soumettre hicntùl les résultats à l'/Vcadémie Mais, en at-

tendant, l'expérience par laquelle je renverse la théorie

adoptée est décisive, de sorte qu'il y a toujours au moins

nu pas de fait.
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L ANALYSE MATHÉMATIQUE
CONSIDÉnÉE DA\S SES RAPPOrtTS

AVEC LA PLUPART DE NOS CONNAISSANCES.

DISCOURS DE RÉCEPTION

PRONONCÉ

PAR M. G ORS,

IIAXS I.A SÉVACE 01J 25 FÉVRIER 1835.

Messieurs,

J'apprécie trop lavantage d' appartenir à T Académie de
Rouen, et je suis trop flatté des suffrages dont vous m'avez
honoré, pour ne pas céder au besoin de vous lémoigner
ici ma reconnaissance et de vous adresser mes remercîmenis.
J'espère, par mou zelc

,
pouvoir suppléer à mes talents,

dans le désir de me rendre digne d'une élection que je ne
dois qu'à votre bienveillance.

Livré
,
par profession et par goi\t , à l'étude des sciences

exactes, je me trouve ainsi rangé dans celle do vos sections
iui s'occupe principalement de celle partie; cependant, iî^
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ne mon cioir;ii pas moins olilii^é demplover mes efVorls

ponrpirticipern Ions vos lrav;in\ on j^i'uéral. Celte coopéra-

lion esl nii devoir , au reste
,
pom- cliai nn de noris . parce que

nos attril)utions ne sont pas lel.euient distinci<9, tellement

étrangères les unes aux autres, que nous ne puissions nous prê-

ter des secours mutuels. Si une m"me coramuuaulé de senti-

ments , si le désir de contribuer aux prugrès de toutes les

connaissances, vous a réunis, il convient, pour atteindre

plus siu'ement ce i)nt ^
qnune ni<'r'(- comintuiaiité d idées,

de talents , de moyens
, préside à tous les travaux de l Aca-

démie.

Il est plus rationnel
, plus indispensable qu'on ne le pense

peut-être généraiemenl, d'établir des communications fré-

quentes entre ceux qui cultivent les sciences et les arts , et

de les réunir en un même corps, quelle que soit, d'ailleurs,

leur spécialité. C'est là une de ces idées heureuses qui ne

peuvent manquer de conduire aux plus beaux résultats,

puiqu'elles sont suggérées en quelque sorte par la nature

même des choses.

En effet , entre toutes les productions diverses du génie,

il existe des rapports plus ou moins nombreux , des relations

plus ou moins intimes. Toutes se prêtent un mutuel appui.

Elles ont sans doute chacune leurs attributs ; mais il serait

difficile, impossible même d'assigner les limites qui les sé-

parent. Dans le vaste domaine de la nature , toutes les

parties, (]uoique distinctes , sont coordonnées de telle sorte

que, de l'une à l'autre, la transition est sonvent impercep-

tible. Lenr dépendance mutuelle se manifeste partout
;

aussi ,
pour découvrir complètement les vérités qui dé-

pendent des éléments connus , faut-il embrasser souvent

tonte l'étendue de l.i science'. C'est par un esprit de com-

' Est enim perspicnum nullaiii artem in so vorsari.

Cic. , de Finib. Bon. et ISIaL.
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biiiaisoii que riioiuiue ,i aUt'int tant de conaaissaiicos élevées.

Seules et séparées
, elles seiaiciit iest('os stériles : c est de

leur rapproclicnieut
, et pour ainsi dire de leur alliance

,

qu on a vu surgir une foule de v(>rités nouvelles. L'élude des
pliénoin.iics célestes, ciilr'autres

, nous en dire une preuve
convaincante.

Les astres se meuvent suivant certaines lois : c'est la méca-
nique qui nous en donne l'explicalioD ; ils se meuvent dans
des courbes dont l'analyse géométrique nous dc'couvre les

propriétés
; ils sont placés à des distances que la géométrie

est parvenue à mesurer. Ces phénomènes nous sont trans-

mis à travers le voile de l'almospliere . qui e.-t un lliéàlre

de cliangemen'set d'illusionsque la physique nous fail ( oq-
naître; ils sont vus par notre œil, dont il faut étudier la

slruclurc pour apprc'cier la fidélité ou l'cxaclilude de ses

rapports
; nous les api'rcevoas par le moven de la lumière

dont nous devons approfondir la nature ; ils sont observés

av(>c des instruments <|ue les arts s'appliquent toujours h

perfectionner, et dont il est essentiel surtout de .lécouvrir

les défauts et les avantages. On acquiert de nouvelles don-
nées très précieuses, si quelques-uns de ces phénomènes
ont été déjà rcmanpiés à d'autres époques , dont on peut
alors fixer ou vérifier les dates. Il importe donc de savoir

si les observations de ces phénonviies ne sont pas consignées

dans les récits des historiens et les chants des poètes ; si on
ne Ifes trouve pas dans les fables de la mythologie; si elles

ne nous ont pas été transmises dans les sculptures allégo-

riques ou lescaractèressymboliquesdesmonumentsde l'anti-

quité
;
quels sont les noms des lieux où ces plu'nomèncs ont

été observés , pour déterminer et retrouver, par ce moven,
la position des villes dont il ne reste plus aurun vesline,

et éclaircir ainsi certains points de critique liistorique.

Par cet exposé sommaire , nous apercevons dt'j.'i les

9
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rapports mullipliës et ivciproques qui oxi.sleiU onlre toutes

les parties des niallu-maliques pures et appliquées, et les

tlifTéreiUes branches de la physique, avec la pliysioloi-ie

même, la eliiouoloyie , la jji.^o.rapl.ie, l'histoire , la co.inais-

s.nce lies hu'roglypl.es, 1 archéolni-ie et les arts eu (général.

Il est intéressaul d'observer , d'étudier c.t enchaînement

de lentes les sciences entr" elles, cl aussi dessci-nces avec

les lettres et les arts.

Ces rapports sont 1res propres à nous faire apprécier da-

vantage chacune de nos connaissances considérées d'une

manière absolue ou relative , leur importance mutuelle
,
el

par la 1" utilité des sociétés savantes : ils nous font sentir la

nécessité d'acquérir d'abord une érudition aussi ('tendue que

possible , des notions générales plus au moins élémenlaires,

pour donner ensuite uu libre essor au génie , i-n lui ouvrant

la carrière qu'il doit parcourir.

Et qu'on ne dise pas que Iroj) de savoir s'oppose à l'esprit

créateur. Au lieu d'éicindre la pensée , l'érudition la nourrit :

au lieu d'étouffer limaginaliou , elle la soutient. Quelle

partie des étud' s el des connaissances du XIII» siècle man-

quait au Dante ? (/. t.il l'imagination la plus hardie de son

temps. Trouvez une partie de 1 .ucyclopédie du XVl^ siècle

que Bacon n'ait pas creusée et approfondie , lui qui portail

si audacieusemciit la lumière de sa poésie dans les profon-

deurs de l'analyse. Refusera- 1- on la plus curieuse .rudili.in

à Fén( Ion el à Bossuet? Waller Scott avait touché à toutes

les études , y compris la philologie . la nécromancie et le

blason . Je ne sais ce que 'li ilton n avait pas essayé , lu , com-

menté : philosophie, philol gic , h'isloire ,
politique, édu-

cation ,
diplomatie ,

poésie , il savait tout. Il a fait le

Paradi.'^ perdu.

Lorsqu'on jclte un coup-d'œil attentif sui- l'ensemble de

toutes nos connaissances , on aperçoit facilement ces rapports

qui les unissent . dont les ramilicatious s'étendent dans tous
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les sens , se croiscnl comme les fils (l'ini r(''soau , pour ne

former de loiiles les parties qu'un seul cl même système

.

Ce tableau est , en quelque .-orle , < elui delà nature, et

comme elle , vaste , inlérrssanl , capable seul de nous

inspirer cet amour ardent des sciences qui nous fait regarder

leur étude comuic le plus grand des plaisirs , et leurs progrès

comme le plus grand bien de rbumanité. (Lest un sujet

digne des méditations du pliilosopiie ; mais , pour le traiter

convenablement , il faudrait s'élever à des considérations gé-

nérales , entrer dans des développements qui ne sauraient

être renfermés dans les limites d'un simple discours. Je me
bornerai donc , Messieurs, à vous entretenir succinctement

de ce qui concerne l'analyse raatbématique en particulier ,

dans ses rapports avec quelques parties de ce système

universel.

Considérées sous ce point de vue , les malbi'matiques pures

se font roinarcjuer par leur conncxité avec toutes les branches

de nos connaissances. En observant les relations multipliées

qui existent entr'elles , l'analyse matbématique se présente

partout comme un instrument précieux , auxiliaire puissant

,

éminemment propre à aider , à étendre nos facultés iulel-

lectuelles; c'est im idiome que cbaque science emprunte et

s'approprie , qui leur convient h toutes. Il ne peut y a\oir

(le langage plus universel et plus simple , et en même lemjis

plus exempt d'erreur et d'obscurité
,
par conséquent plus

<hgne d'exprimer les rapports invariables des êtres naturels.

Pour donner une idée de l'excellence et de l'étendue de

cette an.ilyse. nousdevonse>;poserd'abord , en peu de mots ,

ce qui consliliu; sa nature, laire connaître la puissance de

ses calculs et toute la généralité de ses tbéories.

Les malhématiqaes pares ont leur spécialité , il est vrai
,

un type qui leur est particnlier. IjCs vérités y sont d'une

nudité qui ellraie ; leur sévi-riié se refuse .lUX parures de
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l'imaginalion. I>'espril , on los niétlilant , senl loul lecalme

d'une coniomplalioii froide ; il c>t iinmol)lle devant ces vé-

rités, cl rommc d;iiif une solilnde ab.-oliie '. Tout ce qui

lieol à noire exislence lualérie.le , le uiouvemenl, la cou-

leur, les qnalilév sensibles, ont disparu; l'étendue même

est souvent anéantie ; il ne reste que des lignes saus lar-

geur , des surfaces saus solidité , ou des corps qui , dé-

pouiilésde tout • e qui les fait connaître à nos sens, semblent

n'avoir qu'une exisieucc idéale. La vérité, ainsi réduite

à elle même , a cepen<lant des cliaruies ; mais , pour en

ëlre touclii", il faut oublier les illusions qui nous environnent,

et , comme elle a pris naissance dans un monde intellectuel

,

elle semble réservée à la jouissance des purs esprits.

("est prc'eisément ()arce que ces tliéories sont de pures

spécul lions, loutesmétapliysiq:ies, que, dans leurs applica-

tions , elles sont aussi étendues que la nature ; c est là ce qui

cons;itue leur universalité, et ce qui fait qu'elles s'identi-

fient tellement avec la science à laquelle elles prêtent leur

appui, quelles ne sonlplusalorsque cette science ellemême.

L'analyse malbémaliqiic , dans ses applications ,
peut

ainsi défuur tous les rapports sensibles , mesurer les temps ,

les espaces, les forces, les t. nipératures ; c'est parce que

sou attribut priuci;ial est la clarté ,
qu'elle ne peut traduire

que les idées positives, et quelle n"a point de si£;nes pour

exprimer les notions confuses. C'est ainsi que cetie science

conserve tous les princip. s qu'elle a uue fois acquis, qu elle

s accroît et s'affermit sans cesse au milieu de tant de varia-

tions et d'erreuf s derespritliumpiu. Kn rapprocbaut les phé-

nomènes les plus diveri , elle nous découvre les analogies

secrètes qui les unissent. Si la matière nous échappe, com-

me celle de l air et de la lumière ,
par son extrême ténuité ;

Aniiiuis ceruil, auinms aiulil ; rcliqua siirda et cœra suiit

Epich. iu Plutabq., De Solert. anim.
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si les corps sont places loin de nous dans F immensité de

l'espace; si riiouiiue veut connaître le spectde <\v^ cieux

ponr des époques successives (pic s<'[)arenl un yiand nombre

de siècles ; si les actions de la gravité et »ie la chaleur

s'exercent, dans I intérieur du globe, ;i des profondeurs f|iii

seront toujours inaccessibles , I analyse raalbémali<|iie peut

encore saisir les lois de ces plx-nonicnes. Kilo nous les rend

présents cl mesurables , et scui\> c être une (acuité de la

raison humaine destinée à supplé-er ,1 la linèvctc' de la vie,

à rimperfecliou des sens; et , ce qui est plus remarquable

encore, c'est qu elle suit la même maiclic dans toutes ses

applications , dans l'étude de tous les phénonirnes ; elle les

interprèle par le même langage, coninie pou: attester l'u-

nité cl la simplicité du plan de l'univers, et rendre encore

plus manifeste cet ordre immuable qui pr(''side à toutes les

causes ualurelles. C'est ainsi que nous savons que ces dis-

positions simples et conslanles , qui naissent des lois géné-

rales , se retroiivcnl partout ; lanalvse lious les découvre

jusque dans les eft'els les plus cachés '.

Ce tableau, que nous n'avons fait qu ébaucher, peut

nous donner une idi'-e de la généralité, de l'inq^orlance de

ces tlic'o ies, et l'on entrevoit dt'j.i les relations iujmédiates

qu elles ont avec les autres sciences I autùt c'est une com-

binaison des idées par les signes
,
qui devient une sorte de

logique ; tantôt c est une analyse spi'ciale, qui, parlant des

théories les plus élevées, nous conduit jusqu'aux dernières

applications et à des résultats précieux pour les arts

techniques. Ici, ce sont de savantes transformations, an

moyen desquelles nous déduisons une série de faits d'im

fait principal , d'une cause primordiale ; et • lors , c'est la

mécanique rationnelle, l'astronomie , la pbvsiqtie , en un

' ÎS'iliil est riilunmi, cujus non c.ms.is id ipsiiin cfliiiciilcs iiaiiira

conliiicat.

C\z., De Dit'inat. , lib. i.
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mol, toutes los branches de la philosopliie naturelle. Là
,

ce soûl des formules générales (jui scrvcnl à calculer les

monvemcnls séculaires qui affecienl la position des astres
;

ces niouvenionts peuvent èti"e considén's comme de invalides

mesures, communes à tous les peuples et à lous les âges du

monde ; on peut alors d<'lerminer lis dates des anciens mo-

numents d'après les ligures astronomiques qui y sont tracées,

retrouver les époques des événements d'après les descriptions

de l'étal du ciel que les auteurs nous ont transmises. En
outre, ces formules nous permettent do remonter dans la

série des temps, d"v reconstruire l'ancien aspect <les cieux,

et, en comparant l'état du ciel, pour celle ('-poque, aux ob-

servations et aux traditions des peuples , nous pouvons as-

signer le degré de leurs connaissances positives, et donner

un élément de plus à l'Iiistoire comparée de l'esprit luimain.

Les résultats aux(|nels on parvient de cette manière peuvent

encore servir à l'explication de quelques passages obscurs

que l'on rencontre dans les historiens et les poètes , et à l'in-

terprétation de ces figures symboliques, de ces tableaux

hiéroglvpbiques qui intéressent à un si haut degré l'histoire

de laiitiquilé.

(>es dernières assertions doivent être appuyées sur des

exemples, et je n'en citerai qu'un seul, relatilà Indétermina-

tion de certaines dales par des considérations astronomiques.

On sait qu'Hésiode habitait la Béolic ; il rapporte que,

de son temps, Tétoile Arcturus se levait soixante jours après

le solstice d'hiver. Ces seules données suffisent pour déter-

miner l'époque à laquelle le phénomène a dii arriver dans

le pays habité par ce poêle. Le calcul donne gSo ans envi-

ron avant notre ère. On ignore entièrement si Hésiode a

précédé ou suivi Homère , ou s'ils ont été contemporains ;

mais, quand on examine les poèmes d' Hésiode , sous le

rapport de la diction
,
qui se rapproche aussi près que pos-

sible de celle d' Homère , on peut conjecturer qu'ils se sont
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suivis (le prôs. Ce qui! y a de remanjuahlo , c'est qu'en
effet lépoque de gSo ans avant J -C. , ainsi donnre par les

formules, psl celle où (lorissait Jiomère , suivant ^ elleius

Palerculus
, et cette évaluation ne diffère guère de celle

d'Hérodote, de i'iutarque et de la célèbre ciironique de
Parcs

, contenue dans les marbres d Arundei.

Quant à l'explication des tableaux hiéroylypliiques par

de semblables moyens, je n'apporterai encore qu'un
exemple, et vous me permettrez, ^Messieurs , d'entrer ici

dans quelques développements.

C est en appliquant les forinuios (pie nous ont laissées les

grands géouièires du dernier siècle , au tableau astrono-

mique découvert par ?]|iauipollion , dans le Kbamesseum
de rbèbes, et qui date an moins de quinze siècles avant

notre ère
,
qu'on vient tout lécemment de constater (jue des

observations astronomiques, (ailes par les Egyptiens, re-

montaient à une époque aussi reculée que .10.85 ans avant
l'ère clin'tienne

;
qui- ces peuples avaient déterminé alors,

dans le ciel, la vraie position de I ('-quinoxe vernal , du sol-

stice d'éié
, de l'équinoxe d'automne, et qu en outre,

quinze siècles plus tard . ils avaient reconnu que ces points

primitifs s'étaient déplac(;s. (^cst en calcidant la position de
quelques étoiles, pour 1' innc-e 3:>8'") avant noire ère, que
l'on trouve l'éijuinoxe vernal vrai, juste dans les brades

,

sur le (ronl de la constellation du taureau, ce qui place le

solstice d'été dans les étoiles du lion , e( l'équinoxe d'au-
tomne dans celle du scorpion. Au moment oii cet équirioxe
secoucbail à l'borizon occidental de Tiièb(>s, I éclipticpie se

trouvait perpendiculaire sur cet liori/.on. Toute cette scène,
résultat du calcul, se trouve précisément placée , dans le

tableau du Rbames^eum , dans un cadre à part. Le tableau
lui-même, sculpté environ quinze siècles avant notre ère
est composé de manière à exprimer une position des ('-qui
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no3ces différente et plus tartlive , et qui ramèuc à i'iiorizon

oriental l'ancien équinoxe de 3^85 •

r,e sens tle celle scène iiiiisi e5p!ic[iu', hien compris, el

remarquons <ju il n aur.nl pu I èlre qn iniparrailenienlsans le

secours des loriuiiles astronomiques, on est trappe de sou

identité avtcles tableaux asiatiques appelés [\l)thriai(jues,

du uom du Dieu Soleil ou Mytitra. Cette identité est trop

évidente, pour ne pas admettre une même origine ou une

transmisso:! de méiliodes et do signes figuratifs de i'uu à

l'autre de ces périples ; et ces relations, dans tous les cas,

ont dû précéder 1 an 3285 , si les dix-neul siècles d obser-

vations cil ildéenes , envoyées par (>allistlièue à Arislote

,

sont véritables ; car, dans cette liypotlièse , on arrive à

un temps assez voisin de 3285. pour qu'il demeure incertain

si les pliénomènes astronomiques auxquels remonlt; cette

époque ont clé pi imilivemeul observés cbez les Cbaldéens

ou les Egyptiens.

Ici, Messieurs, vous entrevoyez di'ji de quelle utililé

peuvent être ces résultats dans les reclierclics si intéressantes

sur l'origine des races bumaines, e( qui ont pour but de

déterminer, soit la positi.iii g(''og'ap!iiqu(î , soit 1 époque de

r existence d'un peuple primitif qui a été le centre des popu-

lations et des lumières. En reconstruisant , par les mêmes

moyens, le ciel du temps de l'empereur Yao , fils de Ti-

Ro
,
que les l'clipscj et les cycles fixent a Tannée 2^57

avant J.-C. , on retrouve les solstices et les équinoxes

exactement dans les constelhitions où les place le plus ;iicien

livre chinois, le Choii-King. ("est ainsi que l'on reconnaît

que les pierai'res observations astronomiques connues des

(chinois sont postérieures de neuf siècles à la position des

solstices et des éf|uiiioxes rappelés par les lab eaux des

Egyptiens. Dans la division du ciel.cbiuois et égyptien . on

ne retrouve aucune trace de ces ressemblances qui existent

entre les tableaux de ces derniers et les tableaux mvtbriar-
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tjues. Ainsi, à cet égard , rien nauaonce entre ces piuiples

une cointDunicalioii ou nue origine commune. Cepeudanl,

on ne peut guère s'empêcher de l'admetli-e , sous d'autres

rapports, comme le culte du ciel, celui des ancêtres, l'em-

ploi des signes liguralil's tlans l'écriture piimitive , et surioul

une grande analogie entre les mesures. Il faut donc alors

admettre, de toute nécessité, que ces traditions astrono-

miques ont été entièrement perdues chez les Chinois , et

que celte race , ou cette patrie commune , a dû précéder

r époque de 3285 ans avant notre ère.

11 est bien à regretter que, dans les luines de l'immense

palais de Milla au Mexique , et
,
plus près de nous , sur les

monuments Scandinaves ou druidiques, on ne trouve aucune

représentation , plus ou moins fidèle, de quelques phéno-

mènes célestes. En f^énéral. ces monuments sont antérieurs

à toute histoire écrite, ou, si leur histoire fut écrite, elle

s est perdue, et leur date, qui nous est inconnue, serait

facile à découvrir par la connaissance de l'é tat du ciel à cette

époque, toujours au moyen de ces mêmes formules qui em.

brassent le série des temps et peuvent remonter à tous les âges.

-Mais c'est lorscpie l'on considère les calcules analy-

tiques dans leurs applications avec tout ce qui a principale-

ment pour objet l ('ludo des causes et des effets naturels
,

que l'on reconnaît leur utilité et leur importance, que l'on

aperçoit cette connexion parfaite qu'elles ont avec toutes

les recherches de ce genre Ce qu'il y a, surtout, de bien

remarquable, c est qu'il existe , entre les phénomènes et

l'analyse, des rapports réciproques tels , que , si d'un côté

nous Voyous ressortir de cello-ci une foule de propriétés

physiques, de l'autre, l'élude approfondie de la nature est

la source la plus féconde des découvertes mathématiques.

Ainsi, des tlH-orèmes de physique ont conduit à îles résultais

d'analyse dont on avait cherché vainement la solution. Tels

sont, entr' autres, les beaux théorèmes qui ont fait con-
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naitre , depnis peu , les intégrnies des ('qualioiis du mouve-

uienlde la chaleur , elqui s'appliqueiU imoiidialeau-ut à des

questions d'algèbre générale et d;- dynamique
,

questions

restées jusqu'alors insolubles.

(.)m conçoit di's-lors cette étroite intimité qui existe entre

ce,-> lli;'orieset les propriétés physiques ; et, pur là, il devient

indispensable au géomètre d'étudiir les phénomènes tie la

nature, et d'être iaitié eu même temps > toutes nos cou-

naissances. Celte élude, nou seulement, offre aux recherches

un but déterminé, mais elle est encore un moyen assuré

do former l'analyse elle-même, d'en déi ouvrir les cléments

qu'il nous importe le plus de connaître, éléments fonda-

mentaux qui se reproduisent dans tous les effets naturels.

Nous en trouverons encore im exemple dans une ex-

pression dont les analystes avaient considéré les propriétés

abstraites, elqui, sous ce rapport , appartient à l algèbre

pure : il est curieux de voir celle même expression repn'-

senler aussi le mouvement de la lumière dans l'atmosphère,

déterminer les lois de la diffusion du calorique dans la

matière solide , et entrer dans toutes les questions princi-

pales de la théorie des probabilités.

(jCtte dernière théorie est encore l'objet d'une science à

laquelle s'applique le calcul \^e hasard, qui n'est qu'un

mol pour exprimer l'enchaînement des causes inconnues
,

V est soumis à des lois , et les chances y ont chacune leur

degré de probabilité. Cet art des combinaisons sur les-

quelles on juge le sort , est di/Ficile , et a exercé les géo-

mètres du premier ordre. On est parvenu, enfin , dans un

grand nombre de c;:s , à la solution du problème. Il est

beau de voir la science nous ouvrir ainsi le livre du destin
,

et, par des < aïeuls rigoureux, procéder, la balance à la

main, à un dénombrement et à une estimation exacte.

Cette branche injportante de l'analyse fournit même
,

dans un de ses résultats , à la doctrine du théisme , largu-
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ment le plus victorieux en faveur d'une cause priniilivo qui

a dû diriger les mouvements des corps célestes, d où dé-

pendent l'admirable arrangement et la stabilité du système

plaiiélairc. Ces pbénoniènes ne sont point dus à dos causes

irrégulières. En boumeltant au calcul leur prol)aI)ililé . on

trouve raatliL-matiquernent qu'il y a plus i\e deux cv.til niilh-

millidids à parier contre un qu ils ne sont point relïet du

hasard. Quel est celui de tous les événements lii- toriques

dont on ne lioute point
,
qui pi éscnle nue telle masse de

probajjilités ;'

i\jais , revenons sur cette intleuliti'- remarquable qui existe

entre la science abstraite des nombres et 1rs causes naturelles.

Elle se rencontre dans la plupnrl des phénomènes les plus

simples comme les plus coiuposés. Ainsi , la série des

nombres impairs représente les espaces parcourus en temps

égaux par les corps qui lonil)ent dans le vide , et la snile des

nombres consécutifs représente leurs vitesses. La chaleur ,

qui joue nu si grand rôle dans toutes les actions physiques et

chimiques , nous offre une foule de résultats aussi remar-

quables. Lorsqu'une barre métallique est exposée par une

de ses extrémités à l'action constante d'un fover , et que

tous ses points ont ac<|uis leur plus liant degré de chaleur .

le système des températures lixes correspond exaclement

à une table de logarilbmes ; les nombres sont les élévations

des thermomètres placés aux différenis points , et les loga-

rithmes sont les dislances de ces points au foyer. Le calo-

rique se n'-partit, en général, de lui-même , dans l'intérieur

des solides , suivant une loi simple , exprimée par une ('-qua-

tion aux dilféreuccs partielles , commune à des questions

de physique d'un ordre diffère ni. L'irradiation de la chaleur

a une relation manifeste avec les tables de sinus, car l'inten-

sité des ravons (jui sortent d'un même point d'une surface

échanfff'e est rigoureusement proportionnelle au sinus de

l'angle que fait leur direction avec l clément de la surface.
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Dans les abaissements. (le tempcraliiie il'un corps, clans

risocliroiiisuie des oscillalions du pendule , dans la réson-

nauce multiple des corps sonores, lescxpreshionsanalyli«|ucs

nous apprciuient (jue les ol)servalioiis , si louli l'ois elles pou-

vaient avoir lieu pour chaque inslanl, nous oflVii aient les

propriétés des séries récurrentes , des sinus , des loga-

rithmes , eu un mol de toutes les expressions qui appar-

tiennent aux tliéories algébriques.

On reconnaîtrait encore les mêmes résultats ,
et les clé-

ments principaux de Cette analyse , dans les vibrations des

milieux élastiques , dans les propriétés des lignes et des

surfaces courbes, comme ou les retrouve aussi dans les belles

lois de Kepler , et en général dans les mouvements des

astres et ceux do la lumière ou des lluides. C'est ainsi que

les fonctions obtenues par des dilTérentialions successives , et

qui servent au développement des séries infinies et à la ré-

solution numérique des équations , correspondent aussi à des

propriétés physiques La première de ces fonctions exprime,

dans la géométrie , Tinclinaison de la tangente des lignes

courbes , et dans la dynamique , la vitesse du mobile pen-

dant le mouvement varié. Elle mesure , dans la théorie de

lachaieur, la quantité qui s'écoule en chaque point d'un

corps , à travers une surface donnée. ^'

L'analyse mathématique a donc des rapports naturels et

nécessaires avec les phénomènes sensibles. On peut dire que

son ol)jet n'est point créé par lintelligeuce de l'homme
5

il est un élément prc'exislant de l'ordre universel , et n'a

rien de contingent et de fortuit ; il est empreint dans toute

la nature

.

Si nous nous élevons à des considérations plus générales,

nous retrouvons encore les mômes rapports dans les théories

dynamiques inventées par Galilée, et que Newton a éten-

dues à tout le système de l'univers , théories qui ont acquis,

dans ces derniers temps , des développements et une per-
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fectiou adinit-able qu elles doivent h l'analyse oiathcma-

tique. C 'est ici que se manifeste plus parliculièreraont toute

la généralité de celte science, dont les résultats nous ont

dévoilé les lois qui régissent lunivers , et nous ont appris

que les plitnoniènes les plus varii's sont soumis ;i qu' Iques

principes fondamentauîs. qui se reproduisent dans tous les

actes de la nature
5
que ces lois règlent tous les monve-

ments des astres, leur forme , les inégalités de leur cours
,

l'équilibre et les oscillations des mers , les vibrations bar-

raoniques de l'air et des corps sonores , la transmission de

la lumirro , la propagation de la cbaleur , les actions capil-

laires , les ondulations des liquides , enfin les effets les plus

composés de toutes les forces naturelles , ce qui confirme

rette pensée de Newton : Quod tam paucis tara mu/ta

pnrsti't gvomctria glorialur.

Par celte énuméralion des ibéories fondamentales qui

embrassent la nature entière , nous vovons les matbéma-
tiques pures, dans tontes leurs applications à ces diverses par-

ties , devenir ainsi le lien principal qui les rattacbe les unes

aux autres, et nous découvrir toutes les relations qu'elles

ont entre elles.

A l'appui de cette assertion, nous trouvons encore une
analogie remarquable entre les méthodes analytiques et cel-

le qui a étt' employée avec le plus grand succès dans une
des branches de l'histoire naturelle. C'est, en effet, par

des considérations et des déductions toutes mathématiques,

que Cuvier, dans ses belles recherches sur les ossemens
fossiles , est arrivé à la solution complète du problème
qu'il s'était proposé. Et cependant, il s'agissait d'èlres orga-

nisés si variés, si compliqués dans leurs formes et leur com-
position ! F.n méditant sur leur constitution physique , ce

grand homme est parvenu à deviner les lois de l'organisa-

tion animale , à peu près comme iNcwton a été conduit à

la découverte du mécanisme de l'univers. (Cuvier avait
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pensé, avec raisiiu , qne rori;;anisnlion dun animal formait

un sysicme i oordonn' de telle sorte, que les différentes par-

ties, pour concourir à relTet j^énéral , devaient avoir entre

elles une corrélation parfaite; que cliacnne d'elles était une

conséquence mciliatc ou immédiate, mais nécessaire , des

autres, qu" elles devaient se correspondre mutuellement et

tendre à la même action définitive par une réaction réci-

proque. Aucune de ces parties ne peut donc changer sans

que les autres cliangent aussi . et
,
par conséquent , chacune

d'elles, prise séparément, indique et donne toutes les au-

tres. I-a forme de la dent entraîne donc la forme delà mâ-

choire , celle de l'épanle, celles des ongles, tout comme

l'équation d'une courbe entraine toutes ses propuétés- Et

de même , ajoute ce profond naturaliste
,
qu en prenant

cliaque propriété d une courbe séparément pour base dune

équation particulière, on retrouve, et l'équation ordinaire,

et tontes les autres propriétés quelconques; de même l'ongle,

l'épaule, la mâchoire, le fémur, et tous les autres os,

pris chacun séparément , donnent la dent ou se donnent

réciproquement; et, eu commençant par chacun d'eux
,

celui qui posséderait rationnellement les lois de l'écono-

mie organique pourrait refaire tout l'animal.

Cette méthode est , eu elîet, toute mathématique, puis-

qu'elle consiste dans l'évaluation des rapports qui existent

entre les parties d'un même individu ; et
,

par conséquent,

c'est rosléologie, la physiologie même, soumises à un

véritable calcul ,
qui détermine tontes les iucounues au

moyen d'une seule donnée, lorsque le génie du naturaliste

a pu parvenir à découvrir les lois que suivent ces rapports.

Cette manière de procéder est tellement identique avec les

méthodes employées par les géomètres , avec les déduc-

tions que l'algèbre fait ressortir d une équation
,
que l'on

ne peut douter que ce ne soit dans ces théories mêmes que

Cuvicr ait découvert le principe de son beau système , la
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marche tovile ralionnolle qtiil fallait suivre ; cl, dès-loi.s, il

était (acil(> de prévoir qu oh arriverait inlaillibleuieiit à la

.solution du problème

.

1- histoire naturelle, étudiée de celte manière, ne con-

siste plus dans des conceptions fantastiques présentées avec

art et propres à séduire un moment l'inKigiuation , sans lais-

ser rien de positif dans l'esprit. C est l'examen des faits,

cest leurs conséquences rigoureuses, les plus éloignées,

poursuivies par un grand génie
, qui , en suivant une telle

méthode, les conçoit et les cmi)rasse tons, qui peut ainsi

les peser, les analyser s.ins inventer rien de lui-même, et

qui parvient enfm à lire dans l'organisation des êtres comme
dans un livre dont il connaît la langue.

Pour appliquer l'analyse à une ihéorio quelconque
,
pour

en expliquer et en déduire tous les phénomènes qui en dé-

pendent , il suffit d'avoir pu reconnaître h; petit nomhre de
principes que la nature suit invariablement. La chimie <t

la médecine, conmi(> I histoire naturelle, trouver.iient

,

n'en douions pas, dans les mélhodes analytiques, la solu-

liou des problèmes les plus difficiles ; la médecine surtout

cesserait, dans un grand nombre de circonstances, d'être

une science conjecturale, si les lois des phénomènes dus à

l'action moléculaire, dilh-renle de l'attraciion universelle
,

pouvaient être mx jour di'couveries
;
parce qu'il est présu-

mable que, par ce moyen, il serait possible de s'élever

jusqu'à la connaissance des lois simples et constantes aux-
quelles sont assujéties les causes primordiales d'où dépen-
dent le mécanisme et l'action de nos organes , le principe

de la vie , en quelque sorte. V.l qui pourrait dire qu'on n'y

parviendra pas ? I,cs lois de la nature ne sont-elles pas em-
preintes dans leurs effets les plus variés.' ' N'a-t-il pas été don-

R<'s sic siio lilu pioccclit ,ct onines

FœcliTf iialura' ccrio iliscriinina .servant.

I.BcnET., De lier. Nal.
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né au génie de Newlon de s'élever au principe de la gi avila-

lion universelle , eld'eu voir dériver les causes des ujouve-

meus des corps célesles, de l'arrangement, de l'organisa-

lion
,
j'ai presque dil de la vie du syslù-nie solaire." L'analyse,

ici , s est moulrée loule puissante dans ses applications ;
elle

ue le serait pas moins pour pénétrer dans les espaces inh-

niment petits qui séparent les molécules de la matière, |)Our

sonder ces molécules elles-mêmes ,
jusque dans leurs der-

niers élémens, pour en reconnaître les propriétés U-s plus

cachées, tout comme elle a pu nous découvrir les phéno-

mènes dus aux aciious réciproques de ces corps, qui se meu-

vent à des distances infinies dans l'immensité de l'espace.

Je termine en peu de mots , Messieurs ,
par des consi-

dérations dun autre genre , et qui ne sont point étrangères

au sujet que je me suis proposé
;

je veux parler des mathé-

matiques en général, considérées dans leurs rapports avec

les études qui ont pour ohjet la science des perceptions et

des actes de l'esprit, le développement des facultés intel-

leciuelles , et aussi avec tout ce qui est capahle de nous

inspirer ces sentiments élevés, ces grands mouvements

de l'ame qui nous révèlent la noijlesse de son origine
,

l'excellence et la grandeur <ie sa nature. '

Qui peut contribuer davantage à former , à exercer le

jugement, à étendre les facultés de l'entendement , que

cette science purement spéculative ,
essentiellement intel-

lective 7 Qui peut rendre notre esprit plus propre à con-

cevoir des idées nettes, justes , positives , que cette nécessité,

celle habitude d'un raisonnement toujours concis , rigoureux?

que cette métaphysique par excellence , dout les préceptes

sont puisés dans les lois mêmes de la nature? que ces théories

Equibus iiitelligatur; quanlae rcs liominibus à Dco, (iiumique

eiiiiiix tributae siiit.

Cic, De Nat. Deo/., lib. ii.
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dont la clarlé est le seul altrilnit, cjui ii' admettent daLoid
que des vérités évidentes

,
pour en déduire

,
par des con-

séquences non moins évidentes , des vérités cachées f De
là celte logique naturelle, piincipe essentiel de l'art lîe per-

suader
, qualité indispensable de cette véritable éloquence

qui consiste bien moinsdans les paroles que dar.s la force et

rencbaùicuienl des idées.

Sans doute, rimagination reste captive dans ces médita-

lions froides; elle ne joue aucun rôle dans ces calculs abstraits;

mais il n'eu est plus ainsi dans leurs applications, l.a sc-'-ne

change tout-à coup ; 1 homme se trouve en pri'sence de la

nature, qui lui dévoile ses mystères. C'est alors que? la pen-

sée s'agrandit pour eudjrasser toute l'étendue d un spectacle

aussi varié , aussi sublime ; c'est alors (juelle trouve un

vaste champ pour prendre son essor et se développer tout

entit're '. Transportée par le génie de la science au n]ili u

des mondes, elle < ontemple en extase cet ordre admirable,

celle sagesse infinie qui pn-side à leur disposition , à tons

leurs mouvezuents ; elle alleinl jusqu'aux limites de ce sys-

tème solaire, en parcourt el en mesure les dimensions , le

franchit, et .s'élance au-delà
,
pour ne plus l'apercevoir que

comme un point dans l'espace.

L'imagination
,

qui ne connaissait pas de bornes à son

pouvoir , s'effraie de ces résultats ; elle ne peut plus com-
prendre celle innuonsil<' (ju'elle icnconlie et qui l'environne

de toutes paris; elle se perd et s'évanouit dans les profondeurs

de ces abîmes. La raison se trouble et demeure confondue
;

toutes ses facultés sont anéanties L'ame Sfule , ce principe

éternel de la pensée et de la vie, infinie par son ess(>nce

,

i'ame , au milieu de tant de magnificence el de grandeur
,

s'élève en souveraine
, majestueuse , sublime , comme un

' Magno uniiiio «Je rébus iiiagnis jiKlicaiiduni est.

Senec, Episl. 8i.

II
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ravoii pur éiiiniH' do la siiprciuo inlelligcnce. Le e;cnio de

riioiume ([111 a pu parvcuir jus([n\i la connaissance des lois

de l'univers, ce i^énie cprello-niènie a conçu, quelle seule

a inspiré , lui apprend quelle seule aussi a été créée pour

une telle conileuiplalion '. ¥.n lui drvoilanl les cieux, il lui

nioulre toute l'étendue de sa puissance , lui relève , dans sa

nature, quelque cliose de divin Elle retrouve aiorssa dignité

première; elle comprend son origine, sa destinée, son

immortalité !

'

Tels sont , Messieurs, les principaux avantages de l'ana-

lyse math('matique , consideiéc dans ses rapports avec la

plupart de nos connaissances. On comprend ainsi combien

il est important d'étendre et de perfectionner ces théories
;

mais , à cet égard, elles attendent du génie et de l'i hserva-

tion les éléments qui leur manquent. C'est du concours

de toutes les lumières, c'est dans les relations que les so-

ciétés savantes établissent entre ceux qui se livrent à l'étude

des sciences en général
,
que l'on peut trouver les secours

les plus puissants et le gage des plus heui eux succès.

' Qiicin te Deus esse

Jussit, et iminanà qu.i parle locutus es in re.

Pers. , Sai. m.

' Nosce eniin le consurarnata justifia est, et sciie justitiam et vir-

lutem tuam radix est immortalitafis.

Ziih. Sapicnt. , c. sv.
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PAR

M. CH. DES ALLKURS.

Messieurs,

Un de «os honorables confrères se plaignait récemment,

an sein de cette Compagnie, du silence que gardaient di puis

long-temps les médecins qui en font partie. L'un d'entre

eux s'empressa de i-épondre que ce silence notait poiul

impuissance ou négligence , mais avait pour motif un senti-

ment de discrétion. Nous devions craindre, on effer, de fati-

£;ner une attention, bienveillante sans doute, mais à coup

.sûr mieu\ entretenue par des lectures plus séduisantes que

celle d'observations médicales ou de discussions de

doclrlues , souvent abstraites et toujours sévères!

Partageant ces idées
, j aurais pu invoquer à mon tour la

même excuse , en y en joignant une seconde aussi réelle,

celle de l'acqtiil fait par moi du tribut annuel imposé à chaque

membre par l'article 26 des statuts ;
' j'aurais pu enfin récla-

' La lecture «rmi rapporl ou d'un mémoire dans le cours de

chaque exercice, est imposée, par cet article, à eliaque membre

résidant.
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mer , au nom «le cet autre tribut périodique , constitué pour

moi en renie perpélaelle, que j ai acceplé avec plus de zèle

que de capnciié , et qui nio donne qnt'lquc peine pwur par-

venir j faire lionncur aux cni^aqemcn s pris avec la Com-

pagnie , aux t'chéance-; prescrites' < epeudant , comme,

nonobstant la réponse qui lui lut (aile, Ibonorable membre

insista, je dus, à mon tour, renoncer à mes excuses

légitimes ,
prendre fait et cause comme médecin , accepter

le reproche et mexéculer de bonne grâce : c e-t ce que je

viens faire en ce moment; je vous donc dem nide quelques

instants de cette indnli;enU' attention qui nous a été promise,

et, si jeu abusais par malheur , vous me pardonneriez,

j'espère, en songeant que je n ponds à une provocation.

Messieurs ,

C'est un fait incontestable que les médecins observateurs

ou bippocratiqnes font, en ce moment, d'incroyables

efforts pour reconstruire la médecine proprement dite.

Ouvrier obscui- , mais infatigable, dans la reslanratiou

de ce grand œuvre, je crois, pour mon compte, qu ils

y parviendront, mais je conviens qu'ils ont encore beau-

coup à faire I le mal a jeté de profondes racines , et de

jeunes esprits qui , bien dirigés , auraient , à coup sûr

,

marché d un pas ferme' dans la bonne route, se montrent

déjà infectés par des livres remplis des doctrines médicales

les plus absurdes et répandus à profusion et à bon

marché parmi ces innocentes victimes de spéculations

odieuses et funestes. Autrefois, je n'hésite pas à le dire ,

les grands faits médicaux d'observation, prouvés par l'ex-

périence des génies les plus élevés , étaient regardés

' Je parle ici de mes travaux hebdomadaires, comme secrétaire

perpétuel.
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comme des vérilf's scliolasliques sacranieiilelles, cl, trans-

mis purs et iiiallaquahles aux jeunes élèves (|ui 1rs rece-

vaient comme articles de foi et comme hase de lenr

iiistruclion ultérieure ; on formait ainsi des hommes solitles

et des jirniiciens pru<lens. Anjourd hui, il n'en e.st plus

ainsi : le moins capahle viendra audacicuscment contester

ou même nier les apophlei^mi s pratiques que -e respect des

siècles avait religieusement conservés , de grands maîtres en

grands maîtres, depuis Ijippocrate, le plus ^rand de tous.

Le doute , le cruel doute , le fléau le plus redontahle pour

li's esprits à fnihlc poi'lée , lorsqu'il s'y est infiltré de honne

heure, le doute , dis-je , ose s'adresser à la vérit*'; même , et

souvent en termes insolents Nous voyons sans cesse, je le

dis avec un profond chagrin , de jeunes étudiants , studieux

d'ailleurs , mais égarés par de mauvais livies, venir, avec un

aplomh d'impudence qti'ou ne tolère que par pitié

fronder les iu('lliodes anciennes reconnues honnes, et es-

sayer de flétrir de l'épithète d'(7f/.çu;Y/e.ç , des préceptes tlu'-

rapeutiques (|ue, bien loin de pouvoir juger, ils sont même
incapables de comprendre et encore plus d'apprécier!

Nous avons eu mainte fois ce triste spectacle à sup-

porter. Messieurs, et un de nos confrères, ici présent,

pourrait vous en rendr:' , comme moi, témoignage. 11 n'y

a pas encore long-temps que lui et moi, spontanément et

d'une commune inspiration , quoiqu'on ne puisse pas

,

certes, nous accuser démarcher trop d'accord ensemble,

nous ne pûmes retenir une exclamation de douleur et de

surprise, en voyant deux concurrents doués d'aptitude

d'ailleurs, venir prendre, sous l'inspiration d'un diction-

naire qu'ils citaient tous les deux, pour base et pour

guide, dans la description d'ime maladie fréquente et très

connue
,
qui a des degrt's difVéreuts , qu'elle ne parcourt pas

toujours tous nécessairement , les désordres cadavériques

comme base de l' e'tioloi'ie et comme fondement des indi-
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cations. Oui, Messieurs, il v a des livres très répandas qni

cons.icreiit de telles absurdités, el cloblissent et graduent

les divers dci^rés d'une maladie aiguë , sur des altirations

qu'où ne peut, pour ainsi dire, jamais voir, puisque rien

n'est plus rare que la mort dans les pronoiiers dej^rés de ces

affections. Oi- , oTi voulez-vous que des jeunes gens aillent

,

une (ois lauci'S dans une pareille «lirection? A l'ignorance

pratique la pins profonde et la plus incurable ! Aussi
,
je

voudrais que vous vissiez ces jeunes savanlsqui dissertent,

dissertent, dissertent, comme cerlain auleur compilait,

compilait , compilait , en présence du cas le plus simple de

ces mêmes affections, au lit du malade! A cet aspect, je

vous le jure, le médi ciu est trop vengé! Mais ce n'est

pas assez , i^îcssiems, de voir le mal, il faut le réparer;

il y va des intérêts les plus sacrés de l lumianité, non

moins que de 1 honneur et de la dignité de la science elle

même !

Ce préambule, un peu long peut-être, Messieurs, n'est

pourtant pas ici un lior.s-d' œuvre. Si, en eflel , on consulte

les praticiens sur les observations que je vais vous lire , ils

vous répondront, sans doute
,

qu'il n'y a là rien de bien

nouveau et de bien extraordinaire, mais ils vous répéteront

aussi que la méthode suivie est rationnelle. Or , ainsi que

je vous le faisais sentir il n'y a qu'un instant, en énonçant

les faits, il faut aujourd'hui mettre à côté, et, pour ainsi

dire, en regard , les principes pratiques snr lesquels s'ap-

puie la thérapeutique: c'est le moyen de refaire Tart, par

la voie la plus siire, l'expérience confirmée par les faits, que,

réciproquement, elle confirme à son tour.

Je pose donc ici , comme préface à mes observations

,

quelques principes thérapeutiques, qui expliqueront et justi-

fieront la méthode que j'ai suivie et que je ne craius pas

de recommander.

La thérapeutique est l'arl d'appliquer les moyens avoués
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par la science, et iccomius efficaces il;ins certains cas et

dans cert;iines circonstances, à des maladies hien dési-

^'nées
,
(|uelle que soit , d'ailleurs , la nature de ces moyens,

alin de soidai;er , de modifier , ou enlin de guérir ces

mêmes raaiidies.

La médecine ancienne, se dirigeant en cela d'après la

nature des choses , reconnaissait que les maladies étant in-

connues dans leur essence même, il fallait d abord savoir

distinguer parfaitement ces maladies, daprès les honnes
descriptions qui en étaient données par les meilleurs

observateurs, pour leur appliquer ensuite , en temps utile et

opportun, les médications que l'expérience constante de
ces mêmes nhservateiii's avait signalées comme agissant

d'une manière plus ou moins prompte, plus ou moins sûre
plus ou moins spécifique, dans les divers temps, les diverses

circonslances
; et cela. Messieurs, sans s'inquiéter de

l'explication de l'action de ces agents sur l'organisme
,

soit dapris leur composition physique ou riiimiqne, soit

encore d'après la nature propre des tissus avec lesquels ils

étaient mis en contact.

A ceux qui liiussent les éjjaules ;i voir borner les pré-
tentions d'un docteur h connaître bien Ihitoire de ces
applications et leurs diverses méthodes, et sa gloire à

réussir dans la pratique de ces connaissances, il suffit de
répondre qu'Hippocrale s'en contentait ; il se regardait

comme heureux, c'est lui <pii le dit, d'y avoir acquis
quelque habileté

, après une longue et pénible carrière de
travaux et d'observations. Or, il nous semble qu'on peut,
sans une modestie exagérée, n'gler ses prétentions de
renommée sur celle qu'ambitionnai( Hippocrate.

La science moderne a changé tout cela , aussi intrépi-

dément que Sganarelle transposait le cœur à droite ; elle a

mis au néant les observations des maiiros de l'art et

constituant de sa propre fantaisie et de sa haute et puis-
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sanle oulorilc privée, la nirtlecinc restaurée, elle a or

donné, sfuis peine de dés.'ipprohntion , de coiilestalion
,

voire nii lue tle persécution, d adopter son pi'Oi:raiiime
;

en con>é(|nence , ei d après ses propres doclriiirs, n ayant

jamais aft-tire qu'à des irritations, des inllauimalions et à

tous les degrés des illéralions de cette classe, elle a eu

bientôt constitué son arsenal pratique: ain-i, par une consé-

quence nécessaire de son pro]>re principe, rigou. eusemenl

appliqué , on pourrait la représenter al!é:;oriquemenl

,

mais de m.Tnière à être de suite reconnue , dans 1 attitude

du commandement ; avec cet air de violence et d empor-

tement qui ne souffre ni observations, ni contradictions,

tenant dans la main droite une lancette ouverte : portant

dans la gauche un bocal de sangsues, et sappuvant sur

une borne fontaine don jaillirait une source intarissable

d'eau de gomme. Potn- compléter la moralité de 1 allégorie,

on mettrait, en bas-relief, sur la face antérieure du pii--

destal , un malbeureux malade épuisé, près d expirer ; sur

les deux faces latérales, la vérité en pleurs, et la raison,

couverte d un voile épais; enfin, ,-iu revers, lout-ù-fail en

opposition avec le dieu élevé sur un pareil autel, la lace

vénérable de rimmorlel Hippocrale !

Cessons de plaisanter : le retour à la médecine pratique

véritable se fait cluujue jour de plus en plus. L'n journal

spécial a pris à lâche de reconstituer la matière mcMiicale

et la thérapeutique, d'après la doctrine bippocratique

,

et il obtient, grâces ;i son titre surtout, un grand succès;

il proclame, en effet, assez sonvcnl des principes excellents,

sous le rapport pratique. J'en vais poser ici moi-même
rapidement qielques-uns

,
qui ont trait directement aux

faits que je me propose de vous rapporter.

1° Certaines classes de médicaments, empruntés à divers

règnes de la nature , s'appliquent d une manière toute spé-

ciale à un ordre régulier de symptômes qui forme des êtres
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pallioloi;i«|ucs rnii.';és sous les noms t;ou<>rifnies d'aj/ccdons

sypIiililKjiics
, goutteuses, durtreuses , scorbutif/Ufs , scio-

phuleuscs , elc.

2" L observaliou a depuis long-leiups prouvé les ana-

logies uonibreuses que peuveni avoir eulre elles ces diverses

afiectious, el par suite , leur tendance à se Iransfonner
l'une eu l'autre, suivant les circonstances et daus des
lenipéiamenis donnés.

5" Les médicanieuis spécifiques ou spéciaux, si on aime
mieux

,
qui uk ritent el oblienuenl des praticiens la prrlé-

rence, eu pareil cas, quelle que soit la dilïcrence infinie

de leurs formes, ont été compris, avec raison, et d'une
manière const'quenle , sous les dénominations d'anti.

syphilitiques , de dépuratifs, d aiHi-scorbuliques
. etc.

4'. C'est la même observation qui a aussi constaté que
quelques-uns des éléments des maladies que je viens de
dé>igner plus liaul pouvaient être réunis en plus ou moins
grand nombre, soit un à un, soit deux à deux, etc. dans
des cas qui, par cela même

, paraissent douteux
j que,

dans ces cas , uu seul de ces éléments , même obscur

pouvait être saisi par I liomme de tact et d'expérience et

lui lournir alors des données lumineuses
,
qui éclairaient la

tbérapeutique qu'il adoptait définitivement; la subordon-

nant, bit n entendu, aux circonstances de saison et d'indi-

vidualité.

En un mot, pour résumer ces premiers points, il a été

reconnu : que des médicaments dune nature spéciale, aeis-

saienl sur des malaiiies idenlitpies, soit simples, soit ( om-
pliquées, et que souvent un seul symptôme suffisait pour

indiquer l'agent (pii devait être préfi'-ré.

Deux faits majeurs ont servi de l'oiulenu'ut à ces apo-

plitegmes tliérapeutiques ; les voici: c'est que, d'abord

lel niédiciment , ayant une action spécial»? reconnue el à

jamais incontestable, n'agit pas par la voie qui semble, au

11
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preiuior abord , la plus iialiirclU', laiulis qu'il réussit com-

plèlement par une autre j ensuite, c'est que le véliilif de la

subslaiice, ou la forme sous laquelle elle est administrée,

par la même voie cependant , influe beaucoup sur le

succès qu'on a dr(;il d'en attendre.

Une seule preuve, mais suffisante, viendra confirmer ici

le premier de ces préceptes; c'est qu il est à la connaissance

de tous les praticiens, que la Quinine, par exemple, qui

agit, pres(iue à cotq) sûr , employée comme fébriluge ou

.'inli-périodique , dans des fièvres interniillentcs ou rémit-

tentes , ou dans des cachexies affectant la même forme

symplomali(|ue , échouera, donnc'e en substance par la

bouche , soit sous la l'orme de nielangc , soit sous celle de

mixture, d'opiat, etc., elc , tandis quille réussira parfai-

tement , dans le même cas et cliiz les mêmes sujets , admi-

nistrée par l'iuleslin ou par la méthode endermique ! ^Mille

exemples viendraient , au besoin, a])pn\er ce principe; de

thérapeutique.

La preuve du précepte ijue nous avons pose le dernier

est tout aussi facile "a faire, puisqu'il suffît, pour éviter

toute discussion, de proclamer celte vénlé incontestable,

que: tel médicament ,
qui n'a jamais été toléré sons une

forme quelconque , celle de décoction ou d'inlnsion

aqueuse , je suppose , le devient facilement sous celle de

pilule , ou lorsque la substance même y figure , en nature.

Tel a rejeté une leininrc aqueuse ou alcoolique, qui sup-

porte, sans obstacle, un sirop ou une coufeelion.

Il me reste deux ilerniers principes à proclamer, pour

compléter tout-à-lait ces prodromes , et je les énonce rapi-

dement.

Il est constant que beaucoup de médicaments spéciaux
,

vulgairement nommés speci/ir/ius , ne manquent leur effet

que parce qu ils ne sont pas donni-s avec assez de persévé-

rance et par une main assez expérimentée ; c'est donc à
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tort qu'on s'en prend à eux , en pareil cas, de leur in-

succès! Barlliez, dont je conserve préciensemenl de rares

manuscrits, recueillis religieusement de sa propre bouche

et sous sa dictée
,
par mon pauvre père

,
qui fut <leux ans

le socrt'taire intime et aHeclionuf; de ce j^rand médecin
,

admettait entièrement ce principe ; et il faut voir comme il

explique , lui qui y croyait fermensent , les grandes cures

opérées par Ilippocrate , et nieulionuées dans ses écrits,

dans «les aireclions de poitrine ehioniqucs , attaquées à

tem(>s pai- des cautères multipliés, appliqués îles deux

l'otés des parois llioraciques, afin de remédier aux premiers

degrés , déjà Jjien déclarés , de ces alleclions f|uc nous

avons désignées depuis sous le nom générique, mais par-

fois insuffisant , de phlj sus pulnioïKiircs: or, de telles médi-

cations seraient aujourdhui (pialifiéesd absurdes , ou, pour

le moins , d'incendiaires !

Il me resli' enfin à parler de la forme même du médi-

cament. Toutes les fois qu'il u est pas de la classe de

ceux qui agissent instantanément et ;i très petites doses
;

(piand il doit , au contraire , exercer à la longue une

modification profonde et tlurable dans des bumeurs al-

lérées par un vice spécial congénial ou acquis, la forme

sous lafiuclle il est administré est, à coup sûr, la condiliou

la plus stricte de sa réussite. Or , si le médicament est

de nature à être introduit par les premières voies ; s'il

doit et peut séjourner impunément dans l'estomac, tout ce

qui sera de nature à favoriser l assimilation, par la digestion

normale; tout ce qui secondera son passage facile, rapide

et définitif dans les secondes voies et dans la circulation

générale , sera une chose de la première imporlauce pour

le mc'tlecin (|ui eu aura prescrit l'emploi.

INous sommes profondt'ment convaincus de toutes les

véril('s pratiques que nous venons d'énoncer ; nous nous

sommes livrés , depuis près de quinze ans , a des essais
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companilifs cl mnltipli-'s sur ]c modo <rn(1mii)i-;IratIon le

pins avaulni^eux, dans la majorilô dos cas, dos nn'dicamenls

spf'cificjnos, mais surUiiil «le conx désignés sous le titre

dianti-s\phil:l!qucs el A'aiitiscorbutiques. Nous ferons, plus

tard , en réinvoquanl les mêmes principes , pour les pre-

miers . ce que nous entreprenons aujourd'hui pour les

seconds; nous allons, en conséquence, vous prouver,

Messieurs
,
par plusieurs faits pratiques ini onleslahles et

concluants, que les médicaments anli-scorlniliquos , admi-

nistrés à liantes doses, avec ou .>ans combinaisons, et

pendant un temps très long , dans des affections aiguës ou

chron ques , ont produit des eflels surprenants el réalisé

des cures plus ou moins radicales, qui doivent paraître

merveilleuses au vulgaire , mais qui seront facilement

conçues et expliquées par les médecins liippocratiqucs; car

ceux-ci adoptent généralement les principes que j'ai posés
,

mais dont je suis loin , à coup siir , de réclamer l'inveniion,

puisqu'ils remontent à l'origine, ou du moins aux temps

les plus glorieux de la médecine dite liippocraliqne.

Je donnerai, sous la forme pres(]ue analytique, la pre-

mière observation
,
pour expliquer comment j'ai été con-

duit à l'emploi de la méthode thérapeutique que je me
plais il préconiser; persuadé que je suis que son emploi,

par des mains habiles et exercées, peut produire dos effets

merveilleux ; evemple profitable que je suis heureux de

donner et de faire donner aux jeunes élèves
,
pour lesquels

mon dévoùment n'a plus besoin, je pense, de nouvelles

preuves !

PREMIÈRE OIÎSERVATIOX.

Georges Juster , âgé de 1 3 ans , fils du premier palefrenier

de S. A. le prince de Croï , archevêque de Rouen , otc ,

d'nn tempérament lympbalico-sanguiu , né en Allemagne,
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<le paipnls forts ol sains, était en pension à Saint-Aignan-

lès- Rouen. Cet enOmt , d'un caractère liés tloux et

très timide, contracta un rluirae , dans l'hiver de i83o

h i8.'5i , et ne se plaignit pas. Le rluimc fut négligé,

puis bient«*)l accompagni' de ficvre ; le ma'ade girda la

chambre , et enfin le lit. On s' inquiéta peu d^ihord de

celle indisposition
,

qui devint promplemenl une maladie

grave; elle avait déjà fait de grands progrès, quand,

au boni d'ini mois environ, le mal empirant toujours,

l'enfant fut apporté à Rouen, ii l' .-archevêché. Je fus

invité à le voir . pour la première fois , dans les pre-

miers jours de février i83i. N oici quel était son état:

pàlenr extrême, traits aftaissés , yeux cernés et enfoncés,

d'un bleu terne peu ordinaire, membres toul-h-fait émaciés,

sternum et côtes saill.mls, dents très longues, d'un blanc

mat et déclianssées, gencives grises, langue ronge , sèche,

toux fr('(|nonle et assez douloureuse, suivie, surtout vers

le malin , dune expectoration de mauvaise nature ; la peau

est brûlante, aride et terreuse. I^e pouls est petit, fré-

quent
,

presque insensible , principalement le malin ,

lorsque le malade éprouve des délaillances périodiques
,

à la suite de son expectoralion. Les urines sont rares, assez

colorées, sans dépôt; le ventre est affaissé, point doulou-

reux; mais il est facile de sentir, à travers ses parois, des

glandes mésenlériques engorgées. Il n v a presque pas

d'évacuations alvines ; elles sont grisâtres , liquides et assez

fétides. Le malade, très affaissé, répond lentement aux

questions qu'on lui fait, mais cependant avec justesse; il est

couché sur le dos ; le sacrum est près de s'entamer. Le

malade se plaint d'une douleur assez vive au coté tiroil de

a poitrine; elle persiste depuis quelque temps; elle répond

aux troisième et quatrième côtes de ce côté , à deux pouces

environ du bord externe droit du sternum ; il n'y a point

de crachement de sang. La percussion accuse une matité
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presque complète , mais plus marquée eu avant qu'en

arrière ; le sltllioscope lait eiilendre un peu de râle bron-

chique, vers la partie supérieure des poumons; les battements

du cœur sont faibles et obscurs , mais je ne puis constater

la présence d'aucun Lquide épanché dans le thorax. Le

malade prend avec peine sa respiration , et elle pi-nèlre

peu profondément. Jl y a , chaque jour , deux redouble-

ments sensibles ; celui du malin e>l le plus intense, et cc.st

à sa suite que survient l'expectoration pénible dont j'ai

parlé. Ivlle est abondanie , et se compose d un liquide fi-

lant, salé, semblable à tle la salive décomposée, dans le-

quel (lotte une matière verdàtre concrie , sous la forme de

stries, ayant l'apparence de pus non cuit, ou mieux, celle

de ces mucosités épaissies rendues souvent avec abondance

dans le temps d acuité des calarriies intenses. Cette expec-

toration a un caractère particulier bien remarquable ; elle

est d'une fétidité si honible, que 1 appartement en est in-

fecté, que les fumigations les plus variées sont impaissantes

pour corriger cette odeur affreuse, qui fait à tou> le> assistants

et à moi-même, une impression vraiment pénible.

En présence de cet ensemble de symptômes, à l'époque

surtout oii ia mahulie était arrivée, je u hésitai pas à porter

un pronostic fumste ; les indications à remplir étaient

celles-ci: faire une puissante révulsion à la peau ; puis, an

moyen de boissons émoUientes , diaphorétiques , tacher de

rétablir les fonctions perspiratoires , enfin soutenir les

forces. Un vésicaioire fut appliqué sur le point doulourt ux

de la poitrine; des sinapismes promenés, avec précaution ,

sur les membres inférieurs; le ventre continuellement cou-

vert de cataplasmes émoUients ; des demi-lavements de dé-

coction de guimauve et d'amidon étendu , furent admi-

nistrés deux fois par jour , et ime infusion béchiijue

,

ëdulcorée avec le sirop de f^uimauve , donnée alternati-

vement avec un loch blanc, par cuilil*"'ées.
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Sous Tcrapire de celle mëdicalion , If pouls se releva

quelque peu ; les selles devinrent moins griso el plus

lionio:;éiw's, la douleur rie «-ùu'' s obscurcit, el la peau

perdit de S(in aridité ; mais rexi)eclO!alion fétide , la

lièvre coutinuaient , el raHaihlissenienl faisait des proi^rès

scnsibleSi Le quatrième jour, depuis Tarrivi-e du malade,

l t'iat des forces était si mis('rable, que, malgré la slimuiation

conlinuelle exerc<'e sur l.i peau, je dus avoir recours au

quin(|uina ; il fut donné en siiop , «lans une décoction de

liclien aiVaiblie ; el en di'coctiou , sons forme de lavement.

Le pouls se releva un peu, les pommettes s'animèreut
,

mais la langue se redessécba j le vcnlre devint douloureux

et balioné , la constipation opiniâtre, la peau d'une séche-

resse pénible au toucher, et lexpecloralion ne fut nul-

lement modifiée. ForcL- me fut de renoncer à un Iraitcnienl

(jui tendait évidenunetit à précipiter la catastrophe : je dus

revenir, après avoir suffisamment insisté, à la médication

émoUiente. Le quatorzième jour après celui où
j avais,

pour la première fois, visité le malade, lexpecloralion

jivait été énorme et horril>le , la défaillance qui lavait

suivie plus longue que de coutume , tout, en un mot,

scmi)lait annoncer le fatal ilénoùment connue prochain , e>

je dus en prévenir le Prince
,

qui s intéressait beaucoup à

l'enfant. Cependant, je voyais le malade trois fois par jour;

sa mère, au désespoir, dans sou mauvais baragouin mi-

allemand, mi-francais , me faisait comprendre assez élo-

quimment ses angoisses et son désespoir, et je voulais que
ma présence fréquente lui fût une consolation , si les res-

sources de mon art devaient demeurer impuissantes.

Un de MM. les graods-vicaires et un vicaire de notre

cathédrale avaient passé, en prières, une grantle partie

de la nuit du seizième jour, près du malade; celui-ci

ne douniit presrpie plus de signes de connaissance • ses

derniers crachats avaient été d'une fétidité telle
, que
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les abbés , iVaulres pcrsoiinos lii prcscnles . et moi-

même en étions vraiment incommodés, ^nus fîmes aérer

l'apparlemenl , et ces messieurs me demnndèreut de lenr

dire sincùreui»'iil ce que je pensais d une telle maladie.

Je leur répondis , que je ref;ardais (elle alTection comme

calarrbaie dans le principe; n ijligt'e
,

puis pou ou mal

soignée, avec le tempérament du sujet et sous rinlluence

de la tem(iéralure liumide el froide i|ui réi-nail, elle avait

rapidement d('généré. J>"cnfant, dune constitution lympha-

tique prononcée, quoique ne de parents sains, avaii I ippa-

rence scropbuleuse; sans doulo qu il existait chez lui,

dans le poumon , des tubercules miliaires ; la foule de ces

tubercules fournissait celle expectoralion d une puanteur

si révoltante
,
parce que la prostration des forces produisait

ici les résultats de la dégénéresceni e scorbutique , toujours

imminente dans ces sorie- d aflections. J'ajoutais alors, en

m'ap ujantsur les princip. s thérapeutiques que j'ai émis

au début de ce travail
,
que celle fétidité était devenue, pour

moi , un symptôme , ou mieux , un signe palhognomo-

uique dans le traitement, et que, s'il m eût été permis de

le continuer plus long -temps, c'eût éié surtout sur les anli-

scorbuli([ues, administrés avec persévérance, que
j
aurais

compté, eu les donnant sous une forme propre à l'assimi-

lation et il la nutrition en même temps. La malheureuse

m'-re , qui allait continuellement du lit de son fds à nous,

pour tâcher île saisir un mot d'espérance dans ces expli-

calion=, qu'à coup sûr elle ne comprenait pas, en entendant

parler de sirop anli-scorbulique , s'écria qu'on en avait fait

prendre à son enfant à Strasbourg , pour des glandes au col,

qu il avait alors en grand nombre. Si on lui en donnait

encore, M. le docteur, me demanda- t-elle avec un ton

d'anxiété que Je ne puis rendre? — Vous le pouvez, lui

dis je ; faites mélanger une once de sirop de quinquina avec

quatre onces de sirop anli -scorbutique el lâchez d'en
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faire avaler au malade une cuillerée à café loules les heures;

suspendez tout autre moyen, sans cxcoplion, sauf les fo-

mentations sur le ventre. J'avais jeté, presque sans espoir,

vous devez le croire, Messieurs, cette médication, consé-

quente cependant avec ce que je venais de dire , à la pauvre

mère, qui se mit, a l'instant, en mesure de l'exécuter:

je promis de revenir dans la soirée.

Je revins en effet; le mal.ide existait encore; c'était

beaucoup ! D'une docilité et d'une douceur extrêmes, il

avait avalé le sirop présenté par sa mère, sans difficulté;

elle me demanda s'il fallait continuer? Sans doute, lui ré-

pondis-je
;
je prescrivis donc la même dose toutes les heures.

J.e lendemain , à huit heures, l'enfant en avait pris, depuis

le début, vingt-quatre cuillerées à café bien pleines; le

pouls était légèrement relevé , les pommettes un peu co-

lorées , l'expectoration, toujours de même nature, avait

eu lieu plus facdemeut , et i! n'y avait pas eu de défaillance,

point important! La mère me regardait avec des yeux où se

peignaient l'anxiété et l'espérance ; j'en fus fortement

ému, et je demeurai préoccupé de l'effet remarquable du

moyen. J ordonnai de continuer le sirop, toujours à la

même dose et administré de la même manière. L'espoir

venait de se glisser dans mou cœur, et, en descendant chez

le Prince pour lui rendre compte de l'état du malade, je ne

pus m'empècher de lui exposer brièvement ce que j'avais

dit l'avant-veille à son grand-vicaire, et de lui confier que

j'avais une lueur d espérance. Je ne manquai pas de revenir

le soir voir mon malade , qui m offrait désormais un intérêt

médical bien pressant. 11 y avait environ trente-six heures

que ce traitement était commencé ; le pouls était nota-

blement relevé , la ligure plus animée , les yeux moins

éteints; le malade avait uriné deux fois, assez abondamment;

le ventre n était ni gonflé ni douloureux, la langue pas

trop sèche , les «lents presque humides
,
pour la première

ï3



gS ACADEMIE DE ROUEN.

fois. Je demandai an mal.iclc coinnicnt il se Irouvail ; il me

réponilil, avec un sourire njélancoliqiie : bien I La pauvre

mère élnit au ciel! L'enfant nie lcuioi£;na qu'il prenait

sans rop igu.-.nce. Je lui présenlai nioi-nièmo une grande

ciiiilerée de sirop ; il l'avala iWsbien. Je prescrivis alors de

continuer
,
par grandes cuillerées , toutes les l)cures : mes

ordres furent ponctuellement exécnlés, excepté de minuit

à trois heures; espace pendant lequel le malade avait pai-

siblement dormi. A son réveil . il y avait de la moiteur, qui

était devenue générale et conliniiait encore à 1 heure de ma

visite, vers huit heures; je fus agréablement frappe de

cette heureuse circonstance ! Le maiadc se tourna devant

moi sur le côté droit ; il avait encore expectoré une matière

tî'ès fétide; mais le pus verdàlre et difllucnt était plus

rapproché et plus consistant. Il me sembla , c était peut-être

une illusion, d'ime puanteur moins horrible ! Je fis con-

tinuer, sans interruption, pour tout moyen et exclu ivcment,

le sirop uait et jour, à la même dose dune cuillerée à

bouche, toutes les heures. Que vous dirai-je , ÎMcssiiurs !

le douzième jour de ce tiaitement , l'expectoration était liée,

adhérente au vase et presfjuc plus fétidi- ; le mouvement

fébrile n'avait plus lieu que le matin , et était suivi de sueurs

modérées qui soulageaient le malade ; la peau s'était nétoyée

et éclaircie; les membres perdaient leur hideux aspect

émacié et terreux, les yeux s'animaient, la langue était

humide et point rouge, les gencives se ravivaient, l'enfaDt

était gai, riant, et témoignant ce sentiment de bien-être

qui est le garantie plus sûr et le plus précieux d'une pro-

chaine et bonne convalescence.

Pendant cinq semaines consécutives, le malade ne prit

antre chose , sans aucune exception, que le sii'op pur;

j'avais bientôt supprimé le siiop de quinquina m* lan;;i;. La

dose était de vingt cuillerées dans les vingt-quatre heures
;

les forces se relevèrent assez prômplemeut ; la convales-
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cencc marcha franche et rapide ; l'expecloralion se corrigea,

puis cessa lout-à-falt; la poitrine redevint sonore, la res-

piration facile; rcmhonpuinl et la fraîcheur reparurent
;

ralimenlation ordinaire fut reprise peu à peu ,
puis rendue

complète , le -irop enliii réduit à la dose de deux, cuillerées

le malin , à jeun. Le malade fut alors envoyé à la campagne,

dont il revint bien portant et robuste : George est aujour-

d'hui un beau garçon de bientôt in ans , frais, bien fait et

«]ui paraît devoir jouir long -temps d'une excellente santé.

Telle est 1 histoire fidèle et vraiment remarquable de

cette cure, qui parut merveilleuse au Prince et à toute sa

maison, et qui me causa à moi-même une vive satisfaction
,

par le parti que j'espérais bien en tirer, pour des applica-

tions pratiques ultérieui'cs. Aussi, rencontrant ici près , il

y a peu de jours, le jeune Juster, il ne manqua pas, sui-

vant sa coutume , de venir me saluer et me remercier. Je

lui dis : Tu m'as rendu un fier service , mon garçon , en le

guérissant avec le sirop que tu as pris avec tant de courage

et di' persévérance. — Ma foi. Monsieur, me répondit-il

,

vous êtes bien honnête ; mais je ne me crois pas quitte ; et

il me semble que le service que vous m'avez rendu vous-

même vaut bien celui dont vous avez la "boulé de me té-

moigner votre reconnaissance.

Vous comprendrez facilement , ^Messieurs
,
que je dus

souhaiter de nouvelles occasions d'appliquer ce même trai-

tement , avec les modifications nécessaires , suivant les per-

sonnes et suivant les cas. Elles ne tardèrent pas à se

présenter. Je vous demande encore quelques instants d'at-

tention
,
pour vous lire plusieurs observations qui viennent

à l'appui de celle que je vous ai communiquée
j

je serai

beaucoup plus rapide dans mon récit.
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DEVXIKME ODSEP.VATIOX.

Durant le prinlemps de 1 882 ,
je fas appelé à quelques

lieues de Rouen , sur les bords de la Seine ,
pour voir la

fille d'un de mes amis, femme du notaire de la résidence

qu'elle habile. Elle était malade depuis plusieurs mois, et

donnait même dassoz vives inquiétudes , sa mère ayant suc-

conibi' à une maladie de poitrine.

Cette jeune femme d'un tempérament muqueux, avait eu

une couche heureuse ; elle n'avait pas nourri , et se portait

bien à 1 1 suite , lorsque
,
par un temps humide et froid

,

une transpiration arrêtée détermina un rhume assez in-

tense. IjCs boissons adoucissantes et les moyens ordinaires

furent mis en usage ; mais la toux persista. On fil porter de

la laine sur la peau, on appliqua un exuloirc au bras , etc.

L'expectoration, assez difficile, avait été plusieurs fois

san£;uinulenle; la menstruation était irrégulière
;

plusieurs

points de la poitrine donnaient un son mat : il y existait des

douleurs profondes ; l'amaigrissement était assez considé-

rable , la toux fréquente, les sécrétions lentes et difficiles
,

l'appétit nul , le décourageraeiÉt marqué ; il y avait, chaque

matin, un mouvement fébrile suivi de sueurs fétides, qui affai-

blissaient beaucoup ; les crachats avaient pour la malade

une saveur affreuse , et il y avait quelquefois un peu de

dévoimcnt
,

qui amenait des matières noirâtres et d'une

odeur très-forte.

Le médecin ordinaire, en m'exposant l'histoire de ces

divers accidents, celle du traitement , et en me rappelant

les circonstances commémoratives , ne me dissimulait

pas ses inquiétudes actuelles et ses craintes prochaines
,
que

je partageai en grande partie. Il fut question d'envoyer la

malade dans un lieu moins froid et moins humide ; de

donner le lait d'ànesse , etc. Le père, qui suivait avec

beaucoup d'inquiétude notre conférence , me rappela que
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lorsque sa fille était en pension à Rouen , mon père et moi

lui avions fait prendre souvent une grande quantité de

substances anti-scorbutiquos ,
qui nous avaient très-bien

réussi, surtout vers une épopue critique
,
qui avait été difli-

cilcà fruncliir. Jv songeais, dis-jo, et j'ai dos raisonsparti-

culicres pour désirer de tenter un traitement qui peut-être

réussira. 11 n'y avait pointde conlrcindication; j'exposaimon

plan au médecin ordinaire , qui n'en conçut pas grand

( spoir ; le pi'rc et le mari ne furent pas du même avis, et

1 on résolut d'exécuter ponctuellement la prescription sui-

vante : la malade commencerait par prendre, le malin , à

jeun , deux cuillerées abouche de sirop anti-scorbutique, ad-

ditionné d'un sixième de siropde quinquina; siclle les suppor-

tait bien, on augmenterait, au bout de quatre jours, de deux

cuillerées le soir, jusqu'à nouvel ordre. La malade supporta

!)ien le remède , et les cuillerées furent portées à six. Ma-

dame B. suivit exactement ce traitement, pendant trois mois

consécutifs. La pbthisie
,

qui avait fait une invasion évi-

dente , suspendit sa marche , déjà si rapide ! lia malade a

repris son embonpoint et sa santé habituels; elle a eu

une couche très-heureuse depuis. Une rechute, b la suite

d'une imprudence, menaça d'éclater en i834 ; elle fut

prévenue par le recours au sirop, à assez fortes doses. Ma-

dame H. en use encore de temps en temps aujourd'hui.

Pour moi, j'espère, à l'aide de ce moyen et des précau-

tions convenables
,
prévenir chez elle, pendant de longues

années , les développements redoutables d'une affection hé-

réditaire, qui était bien près de franchir son deuxième degré,

si souvent suivi
,
presfpie immédiatement , du troisième , ont

la terminaison funeste ne se fait pas long-temps attendre !

TROISIÈME OBSERVATION.

M. S. S. , fabricant du quartier S.iint-Gervais, âgé de

38 ans , a toujours joui d'une assez bonne sauté, mais a eu



102 ACADEMIE DE ROUEN.

lies rlinmes frpf|iienls et violents depuis sa jennesse ; il a

perdu |)lusieiirs de ses frères par des plilliisies ulcéreuses

évidentes, l/uu d'entre eux, avec lequel il avait, par pa-

renthèse, une graude resseuihlance au plijsif] e, venait de

succombrr à celte même plitliisie, qui avait eu chez lui

une marche très rapide
,
qu nul il me fit appeler, il y a

bientôt trois ans; marié depuis peu d'années, il avait

éprouve l'afTaiblissement naturel à celui qui possède une

femme (ju il aime tendrement et à laquelle il a vivement dé-

siré d'être u.i : les fatigues de son commerce, dans uu

établissement nouveau et qui faisait de rapides progrès
,

Timpressiou de la mort de son fièro, toutes ces circocs-

tances réunies avaient porté à sa constitution une atteinte

profonde. Il était amaigri, avait les pommettes saillantes et

colorées; il était courbé, sans énergie , ayant de la diffi-

culté à respirer et des accès irréguliers dune sufTocation

très-pénible; matité presque complète de tout le côté

droit de la poitrine, en avant et en arrière; toux fré-

quente, douloureuse parfois , et suivie d'une expectoration

filante , fétide
,
parsemée de crachats purulents, offrant

quelquefois de petites stries sanguinolentes; inappétence
,

découragement. La pensée qu'il est atteint du même mal

que son frère , et qu'il doit y succomber, le tourmente in-

cessamment et lui donne des accès de noire mélancolie
,

suivis de palpitations. Tel est, en abrégé, l'état du ma-
lade; je ne détaillerai point ici les moyens médicamenteux

et hygiéniques auxquels je le soumis rigoureusement pen-

dant les trois premiers mois. A cette époque, l'embonpoint

un peu revenu me permit l'application d'un cautère , et je

pus, ayant égard à l'état des premières voies, donner

hardiment le sirop anti-scorbutique, mélangé, au cinquième,

de sirop de quinquina
;
pendant le premier mois , à la

dose de quatre cuillerées: il en prit ensuite huit et même
dis , en se conformant d'ailleurs strictement au récime
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ordonné. Au hout tlo huit mois , il n'ôtail plus rcconnais-

sable, la toux a disparu, ainsi que rcxpocloralioi) : la poi-

trine est sonore partout ; il y a de la galle, de l'emNoupoint,

de raclivité : la santé, en un mot, ne paraît pas avoir

éprouvé le moindre ébranlement. Ce fait , rpio le ra porte

avec tant de brièveté , Cul un de ceux rpii uic donnèrent à

moi-ujv me une nouvelle confiance d.ins l'emploi rationnel

de la médiodc dont j'expose ici les résultats.

Il n'y a paseu, jusqu'à ce jour, la moindre recliute ; et

cependant, mal:^ré moi toutefois, I\l. S. S. s'est livré sou-

vent, d'une mai'i're immodérée, aux travaux de sa profes-

sion et aux plaisirs tU: la chasse !

nUAXniÈME OBSERVATION.

Madame B. , f'abricante sur l'Eau-de-Rohec , est d un

tampérament lympbalico-nerveux , et cependant assez

sanguin ; elle est très faible , très didicale ; elle a eu un

grand no;nbre d'enfants : trois de ses sœurs , ses aînées ,

ont toutes succombé à des cancers dans diverses parties :

ces circonstances me sont familièies
,
possédant , après mou

père , la conliance de toute cette famdle , depuis bien des

années. Madame B.
,

qui a eu de fréquentes malatlics

aigués , était demeu-ée depuis long-temps sujclle à des

crachements de sang, que m'expliquait facilement la cachexie

à laquelle elle est soiunise depuis son retour dagc : la né-

cessité de lui faire tirer un peu de sang, trois ou quatre

fois par an , était devenue indispensable ; sans cctie pré-

caution , les hémophlisies acquéraient de la gravité ; la ma-
lade (l(>périssait , les jambes tendaient à s'inliltrer, et des

S) inj)tùmes graves , s'unissant alors aux aeeidens périodi-

ques, menaçaient bientôt d'être insurmontables I La ma-

lade avait perdu ses dents de bonne heure ; elle éprouvait

souvent dos mouvements de faiblesse assez grands , et alors
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ces gencives tlevenaienl sanguinolentes. Tous ces syraplùuica

avaient ac(|uis une assez grande inlensilé. Il y a deux ans ,

la mort de la dernière de ses sœurs avait vivement

aiTtCté son esprit; sentiment qu'agi^ravaient encore d'autres

chagrins de famille. Les excrétions et l'expectoration avaient

contracté beaucoup de IV'lidité ; 1 appétit était presque nul

et les digestions languissantes
;

je crus reconnaître encore

là an de ces cas dans lequels l'emploi du sirop anti-scorbu-

tiqne pur, à haute dose , serait avantageux , et je n'en

différai pas l'emploi : trois cuillerées abouche, le matin,

furent d'abord prescrites ; elles lurent bii-nlùt portées à

quatre , et Madame usa de ce moyeu , sans inlerrupliou ,

depuis le commencement d'avril i833 jusqu'à la fin de

juillet ; elle diminua , et réduisit à une cuillerée le matin

pendant les mois d'août, de septembre et d octobre ; en

novemljre, elle reprit quatre cuillerées, jusqu'en janvier; et,

depuis celle époque, elle prend de temps en temps, et assez

fréquemment , une ou deux cuillerées le matin. A l'aide de

ce moyen , Messieurs , les accidents graves ont disparu : à

peine si 1 hémophlisie s'est monlrée ime seule fois! Nous

n'avons pratiqué , en tout , que deux petites saignées ; Ma-

dame a repris un peu dCmbonpoint , des forces, de lap-

pélit ; elle a marié deux de ses filles, et a supporté sans in-

convénient les fatigues et les plaisirs de ces sortes d'événe-

ments de famille : en un mot, Madame lî. jouit de la

meilleure santé qu'elle ait éprouvée depuis plus de vingt

ans, et j'ai 1 espoir de la conserver long-temps encore ;i

l'affection bien méritée de sa nombreuse famille.

ClAQUlfcME OBSERVATION.

L'observation qui suit se range naturellement a|)ri'S celle

que je viens de rapporter
;

je la donne brièvement :

Madame B. , de Darnétal , née C, est grande et bien



CLASSE DES SCIENCI'S. io5

faite, mais elln a peu cVemhoniJoint, et a pei'dii Tune de

ses sœurs par des maladies île poitrine ; elle en a été vive-

ment affeclée
,
parce qu'elle éprouvait elle-même quelques

symptômes semblables à reus qu'elle avait observés chea

les siens, tels que une douleur sourde, profonde, et

prcscjue continuelle, au cùlé inléiieur yauche d(; la poitrine,

la gène fréquente de la respiration , un peu de loux. , du

<lécouragemcnt,du malaise, la raalité d'une parliedu tborax,

1 inappétence , de l'irrégularité dans la menstruation , etc. :

tous ces symptômes ne constituaient point, à coup sûr, un

cas tranclié de plubisie couimencanle ; mais ils frappaient

les parents et la malade elle-même, i>ar Imu' cruelle ana-

logie avec ce qu ils avaient vu chez plu.'-ieurs membres île

leur famille.

La médication adoucissante , le rc'gime lacté , etc. ,

n'avaient rien produit, lorsque )e fus consulté ;i mou tour.

Ce qu'on me dit , ce que je voyais , ce que je savais, par

moi-même, des circonsiances de famille , me (ît craindre

1 invasion définitive d'une maladie à laquelle il existe d'in-

conlestables prédispositions chez la malade
; je dus agir en

consiqucnce, cl ce cas me parut un de ceux qui réclamaient,

le plus impérieusement, l'emploi de la métlioilccpie je pnico-

nise ici. Après rétablissement préalable d un cxutoirc à la

cuisse, je donnai le sirop , sans mélange: d'abord à la

dose de deux cuillerées, puis bientôt de trois
, puis enfin

lie quatre et même de six cuilleri-es ]i»r jour, (^ct usage a

«ilé continué pendant plus de six mois. Au|Ourd bui, la santé

générale est satisfaisante ; fembonpninl est revenu nvi'c

une bonne fraicbeur ; l'appétit est exrellenl
; point de loux,

point de douleurs ; de la gaité , de l'activité , et enfin une

^écurili" complète. Voilà plus de deux ans que cet état se

soutient , cl j'espî're qu'il se soutiendra long-teuqjs!
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SIXIÈME ODSERVATIOX.

La fille Terrier , de Cauraont sur la Bouille , nc'e d'une

mère qui m'a fourni l'observalion curieuse dune inlermil-

lenle partielle imprimée dans nos actes, a épousé un nommé

Pnliazé, avec lequel elle habite
,
près du Bourgllicroulde

,

dans nne petite fermr» qu'ils exploitent en commun ; le mari

exerce en outre le métier de loilier. Cette femme est bien

constitu.'c , née de parents sains ; elle n'a pas ou d'enfants.

iVaturellcment haute en couleurs , elle est dua tempérament

sanguin , mais point nerveux 5 elle est d'une grande dou-

ceur, active et bonne ménagère ; elle avait toujours joui
,

depuis son enfance , d'une parfaite santé ; elle est heu-

reuse dans son ménage ; mais son mari , né de parents

phlhisiqucs . porte lui-même le germe déjà développé de

cette cruelle maladie. Lf s deux époux vinrent me consulter

il V a environ deux ans , et m'exposèrent , avec détail , les

circonstances que je résume ici rapidement.

Le mari présentait tous le5 symptômes du deuxième degré

commençant, mais bien décidé ; cependant il n'avait jamais

craché de sang. Sa femme, et j'en ai eu de nombreux

exemples , semblait avoir contracté la maladie, héréditaire

chez son mari. Elle était prodigieaseraent amaigrie et af-

faissée ; elle était afTligt'c d'une extinction de voix presque

complète; la poitrine , irréguli<;rement douloureuse, don-

nait un son mat , dans tout le coté droit, soit eu avant . soit

en arrière ; il était obscur à la base du poumon gauche ; il

y avait de temps en temps des palpitations et quelques cra-

chements de sang, surtout aux époques correspondantes au

flux monslruol, totalement supprimé depuis près de six

mois ; l'expectoration oriliuaire et raaiin.ile n'était pas pu-

rulente , mais glaireuse , filante , fétide , ayant, pour la ma-

lade , une saveur nauséeuse; pour les autres, l'odeur de pois-

son pourri. Son mari se plaignait que In sienne eût la même



CLASSE DES SCIENCES. 107

saveur; mais, chez lui, elle était plus eoiisislanle cl décidé-

mont punilenle. L'état «les premières voies était d'ailleurs

satisfaisaut
, et je n'hésitai pas ;i lui prescrire le sirop pur et

sans addition , à la dose de trois cuillerées à bnuciio, chaque

matin, pendant un mois. J'approuvai . du reste , la conti-

nuation des moyens assez rationnels qui lui avaient été con-

seillés par le médecin de son village.

Je crus devoir soumettre sa femme à ime autre médi-

cation. Après lui avoir interdit la cohabitation intime avec

son mari
,

je lui fis établir un cautère
;
j'ordonnai trois

applications successives , à des intervalles prescrits , de

sangsues aux cui.sses ; l'usage de la laine sur tout le corps
;

le lait pris tous les matins , et coupé avec w\ quart d'ean

seconde de chaux ; les boissons bc'chiques et un régime
approprié , etc.

Au bout du mois, ils vinrent me revoir. Le mari avait

éprouve, dans son état, une auK'lioralion notable! Il me
raconta (jue le médecin du pays avait beaucoup ri du sirop

anti-scorbutique, prescrit pur et à cette dose, dans une
semblable circonstance .' Pour porter sa gaîlé au comble,
j'invitai le malade à ajouter encore deux cuillerées, par jour,

.1 celles qu'il prenait ; il y consentit de grand cœur. I,a

femme avait éprouvé du .soulagement h la suite des émis-

sions sanguines; mais l'extinction de voix persistait, ainsi

que l'expectoration mauvaise. Elle supportait, d'ailleiirs,

très mal le lait, soit seul , soit avec l'eau de chaux. Elle me
demanda, avec instance, de prendre le sirop c/uifaistnL

tant de bien à son mari ! Il n'y avait pas de contre-indi-

cations : j'y consentis, et je prescrivis trois cuillerées,

d'abord
,
pendant quinze jours.

Je les levis tous deux. .'1 Caumont , après ce <lélai
;

la position du mari était améliorée d'une maniiic vraiment

snrproninlc; il avait repris de l'embonpoint, un peu de
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fraîcheur ; il ;iv;iii de l'appolit , et prcscjiie plus de sueurs

ni de fièvre ; l oxpccloialion coiiliuuait , ni;iis l)lanche, l)ien

lice , ol surtout facile. I.a femme avait aussi éprouve du

soulageuieul ; la voix, était moius voilée, la respiration plus

libre, les symptômes généraux amendés ; l'escniple de son

mari la remplissait, d ailleurs, d'espoir et de conliance I Je

lui ordonnai d'augmenter , d'une cuillerée par jour , la dose

du sirop cl de persévérer. Us ont continué , en elfet, tous

les deux, l'emploi du même raovea
,
pendant près de cinq

mois consécutifs ! Le maii n'est pas guéri ii coup sûr, mais

il vaque à ses occupations de faisance-valoir et travaille à son

métier; dès qu'il sent quelque .soulTrance nouvelle, il a

aussitôt recours à son sirop, et maintient ainsi, depuis près

de deux ans, au deuxième degré, une pliiliisie quimarcliait

rapidement au troisième I Quant à sa femme , sa voix est

totalement reveuue ; la poitrine est sonore, l' expectoration

nulle, ou presque nulle; les règles ont reparu, avec

l'appétit et la sauté, et elle n'olTreplus, eu réalité, aucun

symptôme essentiellement caractéristique de l'alTection

qu'elle semblait avoir contractée sans retour.

J'ai rencontré depuis le médecin du pays, chez un de

mes proches parents , dont la terre est voisine de la ferme

des époux Duhazé. 11 ne m'a plus paru disposé à plaisanter

sur ce fait; il m'a témoigné, au contraire, sa surprise,

et exprimé ses regrets d avoir préjugé, avec trop de

'égèrcté , les cfiels d'une médication qu'il n'avait jamais vu

expérimenter , et dont il ne s'était pas assez rendu compte.

SEPTIÈMK Or.--EnV.\TION.

M. T) , riche propriétaire
,
qui habile noire ville

une partie de Tannée, est un des plus anciens et des plus

intimes amis de ma famille; il a toujours été , mais surtout

depuis l'âge de quarante ans, d'une srmté délicate. Il a
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éprouve, il y a dcjn plus <lc viugt ans, pliisirms afieclioiis

de poitrine graves, qui, mainles lois, le iniront en danger;

des accidents scorbutiques vinrent compliquer couslamnieut

et souvent conipromellrc l'issue de ses convalescences pé-

nibles. De tous ces maux, il est résulté un catarrbe cbro-

nique assez fort
, qui , il y a peu d'années, s'aggrava sous

linfluence de cbagrins nombreux qui accablèrent presque

coup sur coup SI ianiille , tels que la mort d'une épouse

cbérie, celle de son gendre, celle de tous les enfants de sa

fille unique! Il était, par suite, arrivé à un degré de dépé-

rissemcnl qui malarmait beaucoup comme médecin , et

m'aflligeail profondément comme ami. J'avais essayé , par

tous les moyens usités en pareil cas, et dont je connaissais

depuis long-temps l'action plus ou moins avantageuse sur sa

constitution , de modérer les accidents, et surtout de main-

tenir l'expectoration journalière qui , lorsqu'elle venait à

dintinuer ou à se suspendre , me faisait craindre sur le

cliamp un épnncliemenl qui neùt pas manqué d'être rapi-

dement fatal. \.c malade était très abattu et me disait que

la félidil('' extrême de son expectoration lui était un présage

funeste et iiuelle était le signal d'une procbaine dissolution.

Je fis tous mes eflorls pour remonter son moral , et je

trouvai cjue r'ét.iit la le cas, ou jamais , de faire usage du

sirop, selon la mélbode précédente, en l'additionnant d'un

cinquième de sirop de (juinquina : je lixai la ilose à «piatre

cuillerées, deux le matin et deux le soir. Au bout de

(|uinze jours, je portai la dose h six cuillerées; plus tard je

supprimai entièrement le sirop de quinquina : le malade

a pris une quantité vraiment considérable du sirop mélangé

et (lu sirop pur
,
pendant plusieurs mois consécntils ; et

,

quoique
)
aye réduit le nombre des cuillerées , il en fait

encore ime notable consommation , comme pourrait le

témoigner nn de nos collègues , qui a sa coudance et est

chargé d entretenir sa provision. Par ce traitement seul

,
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Messieurs , le catarrlie chronique a Vcpris une marclie régu-

lière, et n; mn floune plus trinquiéludes; M. D. a recouvré

de rcmhoupoiiif , il a repris loute la gailé et toute l'ama-

hilitc de son heureux caractère. L hiver tlernier s'est passé

sans retour dauouu des accidents qu il ressentait chaque

année, presque infaillil»lement , dans cette saison ; il a pu

fréquenter assidûment la société , où il est toujours accueilli

avec plaisir et même empressement ; il a tenu lui-même

sa maison, et n'a éprouvé ni fatigue, ni incommodité à la

suite des réunions et des soirées nomhreuses aiix(]ucllos il

a présidé. Il est reparti , il y a quelques jours
,
pour le

lloumois , emportant avec lui sa provision ordinaire , de son

fidèle sirop, ainsi qu'il l'appelle, et que moi, je surnomme,

quand j'en parle avec lui, le. char sirnj) , pijis(jue je lui dois

la conservation d'un excellent ami.

HUITIÈME oc>r.r.v\Tio\.

Le fils de l'agent complahle de l'un des journaux de

cette ville, enfatit de quatre ans, avait «'té traité , un peu

lét;èrement peut-être , d'une coqucluclie intense , au moyen

du sirop cyanique
,

qni avait hieu calmé la toux , mais

amené les symptômes les plus graves du coté du ventre.

Il fut alors confié à mes soins , et a présenté
,
pendant plus

de quatre mois, des accidents variés qui, plusieurs fois , l'ont

mis à deux doigts du tomheau. Ce n'est pas ici le lieu de

pailer de ces transformations maladives, d ailleurs fort inté-

ressantes, mais je dois seulement citer un fait qi;i a trait au

mode de médication dont je parle en ce moment.

Le malheureux enfant, après des souffrances inouies

,

était entièrement infillié , dans un affaihlissoment enVayant

,

ayant la colonne verl('hrale déviée, et portant au pli d(>

l'aine, du côté droit , une tumeur qui , après m'en avoir

imposé quelques heures pour une hernie , à cause de sa
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forme et ilc sou apparition suhitc , me (aisail ciaiiulrc
, eu

(iL'Iiiiilive
, par suite de (juelqucs ciicoiistaiices que je ne

puis retracer ici, un dépôt par cong(;sliou. Dans cet élat

pitoyable et désespéré, l'enfant ne pouvait plus rien sup-

porter : les bouillons étaient rejetés , et cependant la

langue n'était ])lus rouge , ni l'épigaslre douloureux. La
médication sucrée me parut devoir convenir là merveilleuse-

ment
j

je cond)iuai donc le sirop anti-scorbulicpie avec les

sirops des cinq racines et de Heurs d'oranger, ces deux
dernici s formant environ le tiers du mélange

;
je réduisis

tout le traitement interne a l'emploi de ce mélange , donné
comme aliment et comme remède. J'ordonnai d'en faire

prendre par cuillerées à café , toutes les heures, s'il était

possible. Avec de la fermeté on y parvint, et le petit ma-
lade, enfant gâté d'ailleurs, ne lit pas de grandes difîi-

eidtés ; circonstance à noter. J'ai remarqué, en ell'et
,
que

riiabit.de émousse très promptement ce que l'usaiie de ce

sirop peut avoir de désagréable, au premier abord.

Sousl iulluence de celte méthode ,dès le (juatrièmc jour
,

les urines reparurent, et Tauasarque commença à se dissi-

l>i'r, même avec assez de rapidité ; l'abcès s'ouvrit
, donna

une quanlrlé considérable de pus, et, par bonheur, n'eut

pas , avt!c la colonne vertébrale , les rapports que je re-

tloutais. L'infiltration disparue
,

je substituai dans le mé-
lange

, au sirop des cinq racines , le sirop de quinquina
,

toujours au tiers, et je fis continuer, sans interruption, et.

sans recours à d'autres moyens , à la dose de six grandes
cuillerées à bouche par jour, mais divisées en beaucoup de
prises. Apres six semaines environ de ce traitement, con-

tinué sans relâche, les forces sont revenues; l'estomac a

repris toute son énergie, l'alimentation a pu se l'aire, à

laide de bouillons d'abord
, puis de substances plus nutri-

tives ; aujoind'liui, le petit malade est en pleine convales-

cence ; la colonne vertébrale est lout-,i (ait redressée, et je
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l'ai envoyé h la campagne , où l'air des champs achèvera

promplemcnt la core. Il continue encore, à la dose de

deux cuillerées le matin , le sirop qui a été vraiment son

ancre de miséricorde , à la suite de la longue et curieuse

série d'accideuls graves auxquels le pauvre petit a eu le

houheur de survivre l

Je crains que vous me disiez ici, Messieurs, que j'abuse

un peu (le votre indulgence, et que je veux rattraper

trop longuement le temps perdu ; mais, dussé-je promettre,

pour juste compensation, un nouveau silence aussi prolongé,

je réclame encore votre attention quelques moments pour la

lecture de deux observations qui doivent compléter ce tra-

vail
;
je les abrégerai le plus qu'il me sera possible.

NEUVIÈME OBSERVATION.

La nommée Marie N ., servante chez un fabricant de la

rue Stanislas-Girardin , est née de parents sains ;
élevée

par ses maîtres , elle leur a toujours montré un zèle et un

dévoùment inaltérables. Elle éprouva, l'année dernière,

d'assez grandes fatigues, par suite de veilles nombreuses

auprès du Ut d'un enfant et d'un commis successivement

malades; atteinte, peu après, d'une afleclion catarrliale

intense ,
accompagnée de toux et même d'expectoration

suspecte , elle fut traitée par le médecin de la maison ,
qui

me détailla, plusieurs mois après, tous les accidents qui

s étaient succédés, jusqu'à l'époque oii je fus appelé h donner

mon avis, comme consultant. Il y avait trois mois et plus

que la malade avait vu une mauvaise convalescence succéder

à son affection aigué : elle présentait alors tous les signes

réunis d'une phlhisie ulcéreuse, et son expectoration,

d'une fétidité notable, son émacialion ,
le dévoiment, la

sueu(>, qui venaient compUqucr cet état, ne laissaienè
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guère d'espoir lôyitimc
,
je ne dis pas de guerison , mais

même d'amendenieiU nolable.

Nous fîmes appliquer, cependant, un peu tardivement
peut-être, uq cautère à la cuisse; puis nous prescrivîmes
la série des moyens approprias. La félidilé caractéristique

des excrétions me fit proposera mon confrère, en l'ap-

puvant sur des faits identiques, l'emploi du sirop auti-

scorbutiqiie pin-. Il nv vit aucune contre-indication, mais
n ajouta que peu ou point do confiance à l'usage de ce
moyen. Il fut néanmoins prescrit, à la dose de trois cuil-

lerées à boucliocliaquo jour. Je revisencore une fois la malade
avec mon collègue, quelques jours après: il y avait de
l'amendement, mais, en réalité, il était bien faible; le

médecin ordinaire confirma sou pronostic fâcheux, et

conseilla d'envoyer la malade, le plutôt possible , à la cam-
pagne. Elle fut invitée à continuer le sirop, et, douze jours
après environ, ou me fit prier de venir la voir, parce
qu'elle- disait avoir ressenti un soulagement remarquable. Je
m'y rendis le surlendemain

,
quand j'eus acquis la certitude

que les règles d'une loyale confralernilé m'y autorisaient.

L'amélioration était encore bien faible, mais elle était

sensible; le cautère commençait à couler un peu , la respi-
ration était beaucoup plus facile, et Texpectoration moins
abondante et moins puante. La malade n'avait aucune
répugnance pour le sirop , et j'en portai la dose à six cuil-

lerées à bouche par jour. Je ne vous ferai pas suivre pas à
pas la marche de cette affection. Messieurs, parce qu'elle
pri'-senta des phénomènes variés qui me forcèrent à avoir
recoure plusieurs fois à divers agents thérapeutiques, surlout

à l'extérieur
: j'eus même le désagrément de voir la ma-

lade éprouver lout-à-conp de la répugnance pour le sirop,

à cause de la saveur trop forlcmenl alliacée <le celui (ju'on
lui avait envoyé. Je le lis suspendre pendant deux jours,
puis j'en envoyai chercher d autre bien récent, et j'en lis

\b
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iiiconlinriU rocommencir Insn^o ; la malade finit pareil

avaler ilix grandes cuillerées p-ir jour, peiulaiil près de

deux mois. Qu'arriva-t-il .'C'est «jue, malgré les contrariétés

qae j'ai mculionnécs plus haut, la malade ne larda pas à

quitter le lit, qu'elle gardait presque constamment; ses

forces revinrent peu à peu, rembonpoinl également. Au-

jourd'luii, l'e^pecloralion a disparu, la respiration est assez

libre, et peut même cire poussée tris loin, sans aucune

douleur. Je suis, certes, bien éloigné de me ll.ilter d'une

guérison radicale, mais ce que nous avons ol)lonu est déjà

beaucoup; la malade est venue me voir il y a peu de

jours, avant de se rendre à la campagne, cbez sa .sœur,

où elle emporte son sirop, qu'elle nomme son soinrur, et

qu'elle continue toujours; elle en prend deu.\. cuillerées par

jour. Ceux qui la voient aujourdliui, gaie, marchant et

agissant bien, convaincue personnellement de sa guérison,

ont peine à reconnaître celle qui, il y a à peine quatre

mois, ne semblait plus avoir que quelques jours à vivre.

Dans toutes les observations que je viens d'avoir l'hon-

neur de vous exposer. Messieurs, c'est toujours la poitrine

qui nous a donné les symptômes principaux. L'un de ceux-

ci, la félidité des matières expectorées, auquel se rattachaient

quelques circonstances commémoralives de l'enfance des

sujets, m'a fourni le signe patognoraouique qui a justifié

ma conduite; mais, Messieurs, je vous demande la per-

mission de joindre encore ici une dernière observation ; ma
pra'ique me l'buruirail les moyens de la multiplier au

besoin : elle vous prouvera (pie, quel que soit le système

principalement entrepris, lorsque T indication a été bien

saisie, la forme !-ous laquelle on doit donner la substance est le

poini le plus important à ^vai^- , ainsi que je lai énoncé dans

les prolégomènes de cette notice. Or, je le répèle, la

forme sirupeuse, lorsqu'il s'agit des anti- scorbutiques pro-
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prcment dits, nirrite do beaucoup la préférence! Celle

«loriiièrc ohseivalion en fournil a, il nie senible du uioius,

un cxen)[)l(; assez, concluant.

nixiÈMi; oBsiinvATio^.

Ua vénérable prélre, <)ni reniplil diniporlanles et hautes

fonctions ecclé,-.iabli(pu's dans C(^ diocèse , a la suile de

travaux et de faligues multipliées, pendant le cours d'une

carrière aussi agitée que laborieuse, avait contracté, de-

puis une assez longue période d'années, »uie atïeclion de

nature dartreuse, qui se manifestait sous la lonnc d érup-

tions id('nti(pics, mais plus ou moins abondantes, siu' diverses

parties du coips ; elles étaient, pour la plupart, atcoui-

pagnéesd'uu suintement iciioroux , létide, et presque im-

médiatement concrétable , sous forme de squammes
, qui

prcDaicnl bientôt l'apparence iciiacéc , sous le double

rapport de l'aspec l et de l'odeur, (^elte aHeclion avait pris

domicile pernianent aux deux jambes, où des coups reçus

accidentellement avaient multiplié des plaies ulcérées qui

présentaient un très mauvais aspect, fournissaient une dé-

testable suppuration, et olVraienl des plaques érésypéla-

touses de mauvaise nature et accompagnées d'un prurit

insupportable. Un de nos respectables confrères, qu'une

maladie cruelle a dérobé pour jamais à nos rangs, avait

soigné le malade depuis plusieurs anu('es ; il avait employé,

pour les pansements locaux, leau alumineuse, la pom-
made ou le céral sourtrés, les lotions de plantes émol-

lientes ou ré|iutées dépuratives, et, à 1 intérieur , les

décoctions et les infusions analogues , les sucs dépuratifs

,

puis enlin les lotions et les bains de vapeurs sulfureuses:

il y avait eu, de temps eu temps, de^ amébor.itions mo-
mentanées, mais, en somme, au mois de novembre i834^

le mal avait repris toute son inlensilé ; il avait même
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empiré ; les yeux cl les oreilles , en proie à des éruptions

partielles , offraient tics suppurations seniblahles à celles

tics cslréniilts; le malatlo finissait par se livrer au tlécoa-

rnqement, en voyant tant tle Icnlalives tliérapculiqnes

variées, tleraeurcr constamment insuffisantes. Ce lut tlans

ces circonstances que j'eus l'honneur tle recueillir l'héritage

fie confiance qu'on avait accordé jusque-là à notre mal-

heureux confrère, confiance que je dus m" efforcer de justi-

fier. J'établis d'abord , et avant tout, un cautère à la jambe

la plus malatlc. Je nie félicite tons les jours de celte idée,

d'ailleurs, toute rationnelle: l'état des premières voies,

scru|)u!eusemeut apprécié , me parut tel
,
que je pouvais

administrer ici, avec hardiesse, les anti-scorbutiques et les

dépuratifs; mais le peu d'effet antérieur des infusions et des

décodions me confirma dans la pensée que la forme siru-

peuse devait obtenir ici la prt'férence, indiquée qu elle était,

d'autre part, par létat physiologique des fonction^ diges-

tives. Je voulus exposer au malade lui-même, pour con-

quérir la certitude de sa constance dans le traitement, les

raisons qui me faisaient préférer celui que je croyais devoir

adopter ; il les saisit parfaitement , et me promit une doci-

lité et uue exactitude auxquelles, je me plais à le recon.

naître , il n'a pas failli une seule minute. J'ordonnai le

sirop anti-scorbutique pur, d'abord à la dose de deux

cuillerées matin et soir ; au bout de quinze jours
, je portai

h quatre le matin et autant le soir. An bout tl'un mois,

j'arrivai à six; enfin, le malade, sans manquer un seul

jour à celte prescription , continua pendant près de quatre

mois cette dose de douze cuillerées par jour. Je dois dire,

cependant, que lorsque l'estomac semblait se lasser, je

faisais diminuer ou même suspendre un ou deux jours, pour

reprendre ensuite avec une nouvelle ardeur

.

11 n'eut pas à se repentir de sa constance. En effet,

Messieurs , voici ce qui est arrivé : la dépuration profonde
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que je ponrsuivais, pour ainsi dire pas h pas, ligne à ligne

même, si Ion veut, parvenue enfin , cl une manière la-

tente, au point désiré, a manifesté tout-à-coup, ainsi que je

in y attendais , ses progrès réels , et cela d'une manière

étonnante. Le cautère a d' abord coulé abondamment j il a

concentré, autour de ses bords, l'éruption érésypélaleuse,

qui était une des plus formelles entraves à la cicatrisation

des ulcères des janibus- Ceux-ci, pansés tout simplement

avec la toile dilede mai, et h des intervalles assez éloignés,

mais suftisans , n'ont pas tardé à se délerger et à montrer

un meilleur aspect : c'est alors que j'ai cru devoir insister

plus vivement sur le traitement intérieur. J'ai bientôt re-

cueilli le fruilde cette mélliode. La cicatrisation complèledes

jambes s est à peu près opérée ; il reste à peine un très petit

point de suintement superficiel à la jambe gauche j la

droite est complètement guérie. Deux fois, depuis plus de

sept mois que ces beureux résultais ont été obtenus et se

soutiennent, le malade s'est heurté assez violemment au

marche-pied de son cabriolet , et , chaque fois , la cica-

trisation, à mon immense satisfaction , s'est opérée prompte-

ment, quoique lune de ces plaies correspondit précisément

à la crête du tibia. Le reste du corps n'a pas présenté,

depuis, la plus légère trace d'éruption; la santé générale

est parfaite ; le malade se livre sans inconvénients aux aus-

térités et aux fatigues de sa profession, plus même que je

ne le voudrais : il fait , chaque semaine , depuis quelque

l«;mps , un voyage d ime trentaine de lieues , et se porte à

merveille. Il a suspendu l'usage du sirop depuis une

quinzaine, pour prendre les sucs d herbes , pendant le cou-

rant de ce mois, suivant sou usage; mais il y reviendra

encore sous peu de temps , et le prendra , comme de coa-

lume , à la dose de deux cuillerées le matin, à jeun. Il

attribue le premier , et avec toute raison , à ce précieux

agent thérapeutique , sou retour 'j la sauté , sur lequel il ue
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comptait gucre assurément, et {[iiil espère cependant,

' ainsi que moi, maintenir louj,'-lemps à l'aide de 1 usai;c

soutenu du racme moven.

Conclusion.

En me résumant. Messieurs, il résulte, selon moi, de

tous ces faits :

1° Que certaines substances ont, bien évidemment, ainsi

que le proclamaient les anciens, une action toute spéciale ,

dans des cas patholoi;iques clairement d<nnis :

2° Que le mode d'emploi d.sdiles substances est pour

beaucoup dans le succès qu'on est en dioit d'en espérer :

3° Que la persévérance dans l'usage de ces mêmes

moyens, lors même que Tefiet réel serait long-temps à se

manifester, et toutes les fois qu'il ne résulte aucun incon-

vénient vraiment notable de la continuation de leur emploi,

est une des conditions les plus (ormelles de leur succès :

4° Quenlin , un seul élément bien tranché, reconnais-

sable dans les affections compliquées , comme propre à une

diathèsc spéciale
,
peut être une raison suffisante, pour le

médecin instruit et exercé, d'avoir recours a la médication

appropriée à celle même dialbèse ! l.a preuve qu'il en est

et doit en être ainsi , découle de mes observations
,
qui dé-

montrent qu'en effet, sous l'empire de celle méthode

toute hippocratique , on voit , dans des cas même en appa-

rence désespérés , des symptômes qui sembhient des phé-

nomènes de la plus haute gravité, et qui n'étaient, au

fond, que des complications amenées par les saisons, les

maladies endémiques ou épidémiques , ou enfin par les

conslilulions ou les tempéraments individuels , s'aflaiblir

,

se modifier, s'amender, puis enfin disparaître entiè-

rement.

Tous ces points sont d'une grande importance pratique
,
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Mcsiiears , et ils valaienl la |)ciiic qu on les rappelai avec

quelques délaiis !

Que si Ion ni'objecle que tout ( ela n el pas neuf, ue

convient pas dans toutes les circonstances el chez Ions les

malades, qaim peut trouver do semijhiJjles péceptes et de

pareils exemples dans nos anciens, qu'amsi il n'y a pas

grand génie dans tout cela! Je me hâterai l'en convenir,

mes chères confrères, el c'est précisémenl celle vérité,

qui découle de tout ceci, comme une conclusion né-

cessaire, que je proclamais à tiessein , et par avance

au tiéinit de ce mémoire. ISon , certes , tout cela n'est pas

absolument neuf en principe , mais voilà juitement pour-

<juoi je le rappelle: c'est pour prouver aax méd» cins

,

mais surtout aux. élèves auxquels j'ai consacré un dévoûment

quand même, qu'on a eu tort cfahandonner, sur de futiles

raisonnements el sur d'imputlenles assertions , des mé-

dications rationnelles , fonil('es sur l'cxpérifuce ! que c'est

dans celte voie qu'il faut rentrer, si Ion veut acquérir

une véritable répulalion de bon pralicie:i , el devenir

vraiment utile à riiumanilé, el
j
ajoute à la science elle-

même , (jui , en dernière analyse, et en dépit d^s réputations

usurpées el des fortunes éphémères, ne peut s'appuyer

avec cerlilude que sur l'observation et l'expérience .'

Quant aux pr(''t( niions à ce qu'on appelle ^cnie , elles

peuvent être nobles, mais il faut, pour cela
,
qu'elles soient

fondées! Or. Messieurs, en médecine comme dans tout

le reste
,
je le répèle encore ici, il y a beaucoup d appelés

et peu d'élus! Soyons donc moins ambitieux, et nous

serons plus sages et plus heureux. S il fallait absoument du

génie pour être un bon médecin, que de praticiens, et je

me place volontiers en lèle, devraient renonça- à celle

prétention
;
mais, par bonheur, Messieurs, une iiistruclion

solide, i.n jugement sain, de l'intelligence, du ztie, de la

bonne foi , un peu de tact pour bien saisir, quelque sayacité
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pour l)icn appliquer , une grande confiance dans les mé-

thodes liippocratiques éprouvées et confirmées par une

foule de grands hommes, une sage réserve, sans dédain

et sans présonplion , dans ladmissiou des théories ou des

préceptes qui ne peuvent encore avoir reçu la sanction de

l'expérience ; tout cehi suffit, avec une honne éducation,

de l'honneur et de la délicatesse, pour produire un hon

médecin, un praticien di^ne d'estime! Or, c'est à quoi

doivent se borner les vœux et les efforts du plus grand

nombre de C3ux qui se vouent à notie pénil)le carrière.

S'ils atleigneil ce but, ils doivent être satisfaits ;
car la

société les ratgera à coup siir, tôt ou tard, comme elle le

faisait jadis , au nombre de ses membres les plus utiles et les

plus honorables I
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RAPPORT

SUR LE (:0^C(3URS

OUVERT

POVK LA CLASSE DES SCIENCES

EN 1835^

^4u nom d'une Commission composée di' MM. Lévy

,

Giraidin , Courant, Dubicwl, Pouchet , Persan, Des

Alleurs , et Uellis , rapporltur.

SÉA.VCIi DU 5 AOtT 1835.

L'Acatlémic avnil proposé un prix do six cents francs au

meilleur mcuioiie inc'dit sur les sciences phjsiijucs, chi-

miques ou malhéraaliques. Six luénioiies ont été envoyés:

un sur les mathématiques, trois sur la physique . un sur la

luedccine et un sur l'iiisloire niturellc.

Je (lirai peu de choses du premier
,
parvenu sans épi-

graphe.

En s inscrivant contre des propositions depuis long-temps

résolues cl regardées i orame des axiomes désormais iual-

laquahles, l'auteur a trop présumé de ses forces. Sa manière

de raisonnei- et (l'cxpt'rinienter nélail pas de nature à lui

concilier les suUrages de la Compagnie.

i6
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Jeu tliiai jiiil.int du mirnéro 4 et 4 l^is , tlù au incnie

auleiir. Ce nii'moire est iiuiliili' : Esmi sur le mode de

calcul à employer pourpai venir à la connaissance de l im-

pulsion des fluides , lorsqu'ils exercent leur action en direc-

tion perpendiculaire à drs surfaces plunes.

L'auteur donne la lormule d'apiès laquelle on pourra

eslimer la force d'impulsion ; mais rien de solide n'en di--

monlre l esac ilude. Il ne s appuie , ni sur des recherches,

ni sur des esp('rieuces nouvelles , ni sur des points de

théories sunîsainiuenl élahlis ; il s'arrèle aux calculs de

Borda, qu il regarde comme les plus di£;nes de conliauce ,

et, les modifiant .t son grJ , il arri\e ainsi sans eilorts aux

conclusions qu'il désire obtenir.

l.e num<''ro 3 , sur le son el l'électricité , n'offre ni limites

ni but détermines; c'est un recueil d expériences prises au

hasard dans les ouvrages de plivsifiue et dans les [ouriiaux

scieuiiliques. L'auteur admet loui sans discussion , et rien.

dans son mémoire, ne tend à prouver ce (|u'il avance
, qu'il

V a identité entre le son et 1 éleciricilé.

En traitant du galvanisme, l'auteur du numéro 2 n'a pas

été p us heureux. Son mémoire paraît un travail entrepris

dans le but de résunier ce que possède la science à cet

égard. Ce but est loin d'être rempli ; il a négligé de puiser

aux sources qui . <lepuis trente aus , ont jeté uu nouveau

jour sur cette matière. 11 s'arrête à di-cuter s il existe ou

non un fluide galvanique , comme s il était possible d'élever

une pareille question après le;. expL-riences île A ol;a I Celle

compilation, qui ne mène h aucun résultat
,
n'a point paru

iligne du prix proposé.

L'Académie n'a point trouvé" lieu à donner d'encoura-

e;emi'nt à l'auteur du mémoire colé numéro 5 . sur la

phlhisie laringée. Il a négligt' de consulter tes auleius (jui

auraient pu l'éclairer; sa tloscription de la maladie est in-

complcle et ne justifie pas les divisions qu'il adopte. Il a
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omis (rél.'iblir, ce qui élnil de la plus liante importance,

clans quoilcà circouslances la plill)isie du larinx peut être

indrprndanle de celle des organes avec lesquels il sympa

-

lliisc le plus. Ses olj. ervalions sont tronquées ei insuffisanlrs;

le modi' d exploration qu'il propose est aussi infidèle que

su|)erllu , cl, parmi les moyens cnrali's qu'il conseille , il en

est cpie la saine raison repousse ei que lexpéricnce ne

poinra jani.iis juslilier.

lùilin , Messieurs, j'arrive à un mémoire colé numéro 6 ,

inliluh' : Queh/ucs mateiinux pour snvir à l'bi.^toiie des

filairesct des :tJ0iii^les, avec cette épigraphe : J\on disputare.

sed experiii.

Sous ce titre modèle , I Acadi'mie a découvert un travail

digne de fixer son attention. Tour faire connaître son

objet, il est indispensable de jeler un coup-d'œil sur ce

que la science possèile relativement à I lielmintboloi^ie.

Cette partie de l'histoire naturelle fut long-tenqis né-

gligée. [jCS lieux immondesqu habitent les vers intestinaux,

le dégoût qu'ils inspirent, la difficulté de les anatomiser et

de pénétrer leur physiologie , devinrent autant d'obstacles

à leur étude. Aussi , malgré l'attrait puissant qui devait s at-

tacher .1 un sujet qui louche de si près les intérêts de l'hu-

manité , malgré les graves et nombreuses maladies que ne

cesse de produire le développement des helminthes, au

sein de nos organes, ce qui les regarde resta long-temps en

arrière du progrès général.

La lecture des anciens îé-moigne combien peu ils se

sont occupés de cet objet. Les compilateurs du moyen-fige,

tels que Alberl-le Grand , (iesner et AIdrovandc, ne don-

nèrent aucune impulsion à l'élude des vers intestinaux,

l/helminlhologic ne prit naissance que vers le milieu du

siècle dernier, lin prix, juoposé par l'Académie de (Copen-

hague, donna le signal des encouragements «pie l'on devait,

par la suite, accorder a celte science, dont l'Italie devint
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le berceau. Il .Tpparlen.iit à P.lirdi , ;i Malpiglii , à Va-

iisnieri , de la faire qprnier i.ur celte terre si féconde en

génies variés; mais les Iravaiiv «le res sav .nls ne se com-

posent gnèro qnc de dpscri|ilions, on bien de discussions

snr la ^énéralion de ces divers animaux.

Linné, le pirniiei-, dans son svsli'me de la nature,

groupa rigoureusement les vers intestinaux sous la d(''UO-

minalion de ivplilia Après lui , les allemands donnèrent

une nouvelle impulsion .n l'enlozoologic : Oilion, Frédéric,

Muller , P.lumeuhacli , lilocli , (ioélh , et surtout Schraiik,

contrihuèreni .n l'avaiicemcnl de celle science.

En France, Brugnière , ilans rencyclopédie , Cuvier et

Tjamark, dans leurs savants traités, jetèrent de vives lu-

mières sur riiisloire «-l la classification des ve;s intestinaux.

Ce fui peu d'années après ces travaux, (|ue parut le grand

ouvrage de Rudolplii , mine féconde en ricliesses de loule

nature, modèle de science , de patience et d'exacte obser-

vation ; ouvrage bien supérieur à tout ce qui avait été pu-

blié en ce c;enre ,
qui a valu , à juste titre , à son auteur le

surnom de prince des lielminlliologues Pendant l'époque

actuelle, la question de la génération des vers intestinaux

agita plusieurs fois le monde savant, et Bresmer . l'envi-

sageant avec une baule philosophie . en inlerrogeanl toutes

les phases de la création , fil pencher la balance pour la gé-

nération spontanée. Ce savant, regardé avec raison comme

le premier holniinthologue praticien de l'Europe, n'.idmet,

comme on le conçoit bien , ce mode de production que

pour les premiers vers qui se développent dans les animaux,

car ces êtres, une fois organisés, qui possèdent des or-

ganes générateurs, et que l'on a reconnu cire parfois i^/W-

D<z/e5, après s'être une fois aninialisés aux dépens des mo-

lécules assimilables, se propagent vraisêmblablcmenl selon

les lois ordinaires de la vie.

Mais, il faut l'avouer, au milieu de ce progrès incoutes-
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table , malgré de nombreux ouvrnges oii le luxe des

plaiicbes rivalise avec des recberclies d'une profonde éru-

dition , renlozoologie n'a pas été explorée , sous le rapport

analoniiquo , aussi ( onipli'lenient «inon était en droit de

l altendro , et un voile épais nous déroiie encore le secret

de beaucoup do ces étranges organisations.

L'auteur du mémoire sur les lilaircs et les strongics a fait

de nouveaux cflbrls pour éclaircir ce^ mystères , et il

nous apporte qucUpies matériaux pour combler cette lacune

de la tcicncp.

Solire de raisonnements et somjiis aux pri'i eptes de I im-

mortel pbilosoplie liàcon
,
qui a dit : i\on ilisputanu sccltx-

pciiii , il s est livré a de laborieuses reclicrclies , et c est le

scalpel et la loupe à la main f|u il est venu éclairer la struc-

ture de quelcpies-uns de ceux qui étaient restés enveloppes

d'oi)scurité.

L'anatoinie des slrongle» était plus avancée que celle des

lllaires, et si quelques-uns de leurs organes étaient encore

imparlaitemcnt connus, au moins Terreur n'en avait point

embarrassé Ibistuire.

l/auteur du nn-moire (pie nous analysons a décrit plu-

sieurs particularil(''s de l'appareil sexuel de la femelle dvi

strongle armé , (pii avaient écbappé à ses devanciers. Il a

recomm que, cbez cet entozoaire, une série de pièces lubu-

leuses articulées servent d'enveloppe protectrice à une po>'-

tiou des canaux ovigères , et il conclut (pie le nondjre de ces

pièces
,
qui sont de nature cartil.-.gineuse , varie connue les

espèces, et que leur examen peut offrir de bons caractères

pour distinguer celles-ci ; ce qui coïncide avec l opinion de

M. de RIainville
,
qui pense que les caractères d'espèces

doivent être empruntés au svstèm" reproductoui-.

Le fdaire papillairc a surtout ctc' étudié par l'auteur du

mémoire. Il commence par constater ipie la boucbc de cet

lielminte n'est qu'un bord renversé , tandis qu'on la crovail
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enlonréo dp papilles ; m.iis lo piiiuipal mérite de ses ro-

clieiclies esl d'avoir fixe, d'une manière iiK onlostable, la

disposition des organes reprodnoteurs et délruil les opminus

que l'on avait émises a leur sujet.

En eifet, ce naturaliste a démunlré que rouverlure de

ces conduits, que l'on croy.tit être à la portée postérieure

de ranimai, siégeait, au contraire, en ;.vant, el quelle se

reconnaît à un petit point noir situé a l'extérieur de la

ceinture de ttd)ercules (lui environne l'oiifice buccal. Lue

dissection minutieuse et attenti^e lui a permis de démontrer

que les brandies ovariennes, au nombri; de deux , con-

tournées en spirales autour du tube digestif, allaient en se

rétn'cissant vers rextréniilé caudale, ce qui se rapporte

parfaitement avec quelques observations consignées par

d'autres savants, notanuiient Jakobson et Rudolpbi. Ce qui

appartient en propre à lauleur , c est d'avoir constaté que

l'extrémité de ce conduit est sans ouverture, qu'il se termine

comme un doigt de gant, el que son orifice externe est

bien, ainsi qu'il l'avait placée, à l'extrémité opposée à celle

où l'analogie l'avait fait supposer. Ce point important a clé

vérifié en sa présence, j.ar un des meudires de la commis-

sion.

l.'anlenr du travail dont nous vous rendons compte a

décrit , d'une manière exacte, le svstùme générateur mâle,

et démontré qu'il s'ouvrait d'une manière analogue à celoi

de la femelle
,
qu'il ne possédait fni'iine seule cavité formant

en arrière un renfiement claviforme.

Nous avons pris plaisir à faire ressortir ce que ce mé-

moire renfermait d'intéressant , et nous le signalons

comme bien supérieur ;i ceux qui nous sont parvenus pour

le même concours; mais nous ne s.iurions dissimuler que,

lorsqu'il .s'agit d'bistoire naturelle et surtout de l'élude de

ces insectes placés au dernier degré de Pëcbelle des êtres

vivants, dont l'innombrable multiplicité étonne et confond I
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l'iruaiçiiialioii, ou ne pouvait placer au premier l'aiig que les

travaux qui
,
par leur élendue , leur nuporlance , jetaient

un jour uouveau sui- une classe entière, ou sur que^iues

espèces jusqu'alors iijnorées : tlans un champ aussi vaste, la

moisson est ahouilaute et facile. Au milieu de l.mt el de si

étranges organisations, c'est peu de recueillir quelques

faits épars; il lie suffit pas de signaler une condition encore

inapi'rçue, de relever quelques erreurs rchappêes aux maîtres

de l'art, il faut ipie ces recherches s'éieuilent, se multi-

plient, qu'elles soient riches d'aperçus nouveaux, qu'elles

soient fccouiics en résultats, qu'elles reculent les limites des

connaissances acquises, ou mieux encore, «pi' elles dirent

des ressources à l'industrie, des secours à l'humanité; au-

trement , ces investigations ne seraient qu'une œuvre de

stérile patience ou des ohjels dune vaine curiosité. Si ces

motifs n'ont point permis à l'Académie tie décerner à l'au-

teur le prix proposé, elle a cependant éprouve le besoin de

lui témoigner condjicn ses cHurls lui étaient ag-éahles et tout

le cas qu'elle faisaitdeses recherches, ainsi que de son érudi-

tion consciencieuse. Toulant lui inspirer le désir de persé-

vérer dans une carrière où il est entré sous les plus heuieux

auspices, etcju'un jour, peut-être , il est appelé à illustrer,

coiivainctie ipie la connaissance plus exacte de l'organi-

sation lies vers intesiinaux est une condition indispensable

pijur parvenir à des notions plus sùrcs louchant leurs mœurs

et leur mod;- de propagation , 1 Académie a décidé qu'une

médaille d or de la valeur de trois cents frani s serait dé-

cernée à 1 auteur du mémoire numéro (i , intitulé : Quilçues

r/iatrriaiix pour m-ivi/- à l'histoire des fîlaires et des

slrong/cs , avec cette ('pigraphe : Xon dispulaie , stcl

expcriii.
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pour. 1837.
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L'Académie royale «les Sciences, Belles-Letlres et Arts

de Rouen, tlécenu-ra , dans la séance publique de i8.>7 , un

prix , au meilleur mémoire inédit '
, sur les scit^nces

physiques, chimiques ou malhémaliques.

Le prix ser.i une Médaille d'or de la valeur de trois

cents francs. L'Académie se réserve de porter cette valeur

jusqu à six cents francs, stiivant Timporlance du sujet ou le

mérite intrinsèque des mémoires qui lui seront adressés.

Les mémoires devront être envoyés, francs de port,

avant le l'r juin 1837, à M, Des Alleurs, docteur-médecin,

secrétaire perpétuel de l'Acadénn'e pour la classe des

Sciences, rue de I Ecureuil, u" ig.

Ce terme est de rigueur.

L'Académie entend ici par incnioircs inédits , ceux qui , non-

seulcnuMil n'ont pas é[é imprimés, luais encore qui n'ont été pré-

«entés à aucune Société savante.
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QUELQUES MATÉRIAUX

rOlR SERVIR

A L'HISTOIRE DES PILAIRES

ET DES STRONGLES.*

Non dispulare, scd oxperiri.

Bacon.

Messieurs

,

Le travail que j'ai riioiuieiir de sonmeltre à votre in^e-
incut est un choix cF observations anatoraiques recneilliessar

des animaux vuli,'aircs et négligés par l'indifférence; peut-
être contrihuera-t-il à démontrer qu'il ne faut pas toujours
cherchor loin de soi les vérités nouvelles, et qu'à Theare
même où notre ambition poursuit une découverte hypo-
thétique

, un trésor certain est parlbis caché dans le sol

couvert de nos mépris.

Mon but primitif était d't'tudier la science par un examen
direct; je voulais recevoir de mon expérience les données
que les annales zoologiques m'avaient seules transmises

jusqu'alors
;
mais je m'aperçus bientôt que les opinions

* Voir, pour les uotcs cl indications, ;i la fui de ce Mémoire.

17
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les pins véi iillques en apparence , n étaicnl souvent que des

erreurs accrcdilées , el , sans perdre le souvenir de mon

infériorilé, je sentis, comme Link dans son Prodrome, de

Philosophie botanique l'ccriviiit (i), que les richesses iné-

puisables de la nature étalent un héritage ouvert à toutes

les générations.

L'intérêt que les Ueitninlhi's éveillent dans tous les

esprits , lobscnrité profonde qui envelo])pe leur histoire , la

nécessité zoologique d'une classification ratiouuelie qui les

subordonne eu vertu de leur organisation, ot qui précise

avec rigueur les degrés spéciaux, de réchelie sjsléraatique

enlre lesquels ils doivent être répartis , seront les motifs

puissants qui prèleroul assislance à mes efl'orts et qui servi-

ront d'excuse à ma faiblesse.

J'écarterai soigneusement toute discussion superflue : je

me bornerai à peindre les choses tangibles j et, respectant

la beauté , la simplicité des œuvres créées
,
je dirai ce que

j'ai vu
;
je n'écrirai rien au-delà.

Voici le plan que je me suis tracé :

Je donne en prémisses les faits connus de la question

spéciale que je désire éclairer
j

je les présente tels qu'ils

sont annoncés parles auteurs; ensuite, viennent, à titre de

renseignements accessoires , les faits que la science a ras-

semblés sur les espèces voisines : enfin
,
j'expose les obser-

vations qui me sont propres.

J'ai l'espoir que l'Académie regardera cette réserve, ce

laconisme avec indulgence; j'ai craint
,
pour elle surtout

,

la perte inutile d'un temps précieux ; je livre à sa juste cri-

tique , sans fard et sans voile trompeur , un résultat nu et

positif.

li'histoire analomique des filuires n'est pas seulement

ignorée, elle est embarrassée d'erreurs graves; et les sup-

positions gratuites, les croyances fondées sur des analogies

mensougcres ou capricieuses, ont envahi la place que les
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faits seuls, crst-.'i-rlire les vi-rilés ctahlics sur l'observation

seule, ilcvaient lenir.

L'examen comparatif des travaux édiles qui ont pour

objet les filaires, et des reclierclics sur la voie desquelles une

étude conscienciensc nous a conduit, mettra bors de doute

les assortions que j'avance.

En effet, jetons un coup-d'œil rapide sur les opinions

relatives à la structure des filaires , émises par les auteurs

d belminlbologie, et nous verrons qu'elles sont presque

toutes répétées sur la foi de naturalistes qui n'ont pas vu di-

rectement, et que, si parfois elles sont originales, elles ont

eu ponr mère uue imagination trop confiante.

L'ordre suivant lequel nous exposerons les données que

la science actuelle renferme, sera l'ordre cbronoiogique ; et

nous garderons cette métbode autant du moins que per-

mettront de l'employer les exigences de l'ordre pbiloso-

pliiqiie.

Rcdi (a), Goeze (3), Werner (4.), Fischer (5), Blocb (6),

Cuvier (7), M. Marc (8), Larnnec (9), Gacde (10),

Bojanus (11), M. Jules Cloquet (12), Leucka.-d (i3) et

Schmalz (i4), ne disent rien qui puisse éclairer l'anatomie

des filaires.

Jt; négligerai quelques tbèses subies à la faculté de mé-

decine de Paris ( t relatives aux enlozoaires de I homme.

Le plus grand nombre passe outre les filaires (i5^, et les

autres ne renferment aucun fait d observation propre qui

fasse mieux connaître l'anatomie de ces animaux (16).

Je cite pour mémoire seulement l'opinion paradoxale

que des éciivains motiernos, illustres d'ailleurs, n'ont pas

craint de hasarder après quelques anciens ("17). Kstil, en

effet , maintenant aucun zoologiste qui mette en donte

l'animalité des (ilaires?

L'helminthe, queChabert(i8) appelle mnow, peut être ou

Voxyuris curvula , ou le strongyUis armatus , ou Xcfdariii
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papillosa de Rudolplii : je n'ose pas résoudre ce problème

de zoologie, au vu de la caraclcrislique (page i8-?.i ,

^. 5.I1I et XIV ) et mime delà figure ( /'/. ll.fi^- ") don -

nées par l'aulour, car elles sont remplies de vague ;

d'ailleurs, Cliabertu'a cfiiearé d aucune manière l'examen

relatif à la structure intime, t^eul moyen d éviter liucer-

tude.

On trouve dans Rudolplii quelques observations intéres-

santes, il est vrai, peu détaillées , sur l'analomie des fi-

laires (19).

Cet illustre naturaliste admet que l'organe sexuel mâle

de ces belmintbes est un filet grêle, court , C)lindroïde,

qui se montre non loin de l'extrémité caudale (^Entoz.,

Hist. nat. , vol. 11, pars. 1
,
pag. 3, u" i ) , et qui est

tantôt simple, tantôt double. La génération des femelles

est vivipare: leurs ovaires sont très alongés et plus grêles

vers leur sommet que dans le reste de leur étendue fEntoz.

synop., page 204, genus i ).

L inspection abrégée des espèces nous fournira l'occasion

de noter ce que Rudolpbi connaissait de leur siruclure.

L'anatomie enlière dujilanamcdinensis, Gmelin , est

encore à désirer {Enloz. Ilist. nat.,\o\. 11, pars. 11,

pag. 5557 , n° I, obs. 2 ). En ce qui toucbe les organes re-

producteurs, quelques portions d'ovaires, et les œufs in-

nombrables qu'ils contenaient, ont pu seuls être examinés

{E/iloz. Sjnop., pag. 2o5-2o8, numéro i).

Rien absolument sur l'organisation du^/wrirt gracilis
,

Rudolpbi (Enloz. Hist. nat., ibid, pag. 5, numéro 2,

lab. 1 , fig. I et 2).

Le Jîlaria atlenuata, Piudolpbi
,

porte non loin de

l'extrémité caudale un tubercule saillant qui, probable-

ment, est la MiUe {Entoz. Hist. nat-, ibid., pag. 69,
numéro 3 , dcscr. ).

Rien de spécial touchant le filaria obtusa , Rudolpbi
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( Eitloz. [Hist. Dût. , ibicl.
,
pag. Sq , nuraoro 4 ;

— Entoz,

Sjnop., pag. 4-» numéro 4i)> 'c fi/aria truncata , Ru-

dolphi (Entoz. Ilist. nat., ibicl., pag 5g, numéro 5;

— Entoz., Sjnop, pag. 5, numéro ii); \e filan'a acu-

niinala , Kudolplii {Entoz. flist. nat., ibicl., pag. 66,

numéro lo); \c filaria plicala , Ruclolplii ( 7i7î/o-. Hist.

nat., ibicl.
,
pag. 67 , numéro 1 1 ;— Entoz. Syvop

,
pag. 7,

numéro 18)5 \e filaiia alata, lUuloIphi {Entoz. Hist.

nat., jbid
, pag. 67 , numéro 12).

Qnelc|ues rxpressions de Rudolplii, toucbanl \c filaria

0i>ata, Zcdcr {Entoz. Hist. nal. , ibid.
,

pag. 60, nu-

méro 6), u'iuspiraienl aucun doute relatif au sens qu'on

devait leur attribuer: il résultait d'elles, en effet, que la

tète i]\.\ Jilaria ovata était ovale, circonstance de forme

qui avait déterminé le choix de l'épitliète spécifique donnée

h cet eutozoaire. Mais
, plus lard ( Entoz. Synop.

,

pag. 2i5, numéro i?. ), le prince des belmintliologistes

revient au même sujet et recourt à des expressions tel-

lement vagues et amphibologiques
,
que , si nous eussions

ignoré l'origine nominale de l'espèce, si même nous

n'eussions pas remonté aux sources par conscience, nous

aurions donné à ces mots, caput num vere oi'alum, une

signification opposée à celle que lui donnait Rudolpbi , sens

que rol)servalion
,

probablement, ne récuserait pas: la

tatc (lu filaria ovata contient-elle des œiifs au printemps .^

Néanmoins, le rapprochement que nous avons fait des

paroles consignées dans l'Histoire naturelle elle Synopsis

(les Entozoaircs flocis citalisj , et la vue des figures que

Goeze ^20) a publiées (tab. VIII, fig. i, 2 et 3), nous a

prouvé que le mot OiHitum se rattachait à un caractère pu-

rement zoologi(]ue , et devait se traduire par le mot
ovale.

Le filaria unguiculnta , Rudolpbi {Entoz. Sjnop.j

pag. 4, et pag. 209, numéro 5); Icjilariaaf/inis, Rudolphi
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{Enloz. Synop., pag. 4, pag. 20g, naméro 6); lejïlana

abbrei-'iata
^ Rudolplii {lùiloz., Sinnp., pag. 4» pag- 210,

numéro 7); \q filaria fusca , Riulolplii {Entoz. Synop.,

pag. 5 ,
pag 211 . numéro 8); \e fi/aria sanguinea , Ru-

dolplii (Enloz. Synop.
, pag. 5, pag. 21 1, numéro 9 ) ; le

filaria ruhella , Rudolphi {hnloz., Synop., png. 5,
pag. 212, numéro 10); \q Jilaria globiceps , Rudolphi

{Entoz. Synop., pag. 7, pag. ai5, numéro 19), n'ont

été l'occasion d'aucune remarque anatomiquc inléressanle.

Les mâles du //'^/nV/ tripsidaria ,l\iu\o\p\n , ont, suivant

l'observalion de Reder , une pointe saillante f.ipicidumj

près de l extrémité caudale {Enloz. Hist. mil., ibid.

,

pag. 61-62, numéro 7 , dcscrip. ).

Je transcris, mot pour mol, ce qui regarde le filaria

papillosa, Rndolpbi. « Caudœ apex tenuior incurvus,

•< antè hune in specimiue graciliori spiculum tenue

« ( membrum masculam ) eminci e vidi ; tubercuia \ cro

« quœ clarissimus vir {Albigaard, in Zool. , dan., vol. III,

Il pag. 49 > l^ab. CIX, fig. 12, a, c
,
gordius equinus) 'va.

« plerisque individuis ibidem detexit et fig. c depinxit

,

« uunquam vitli, licet vermem vario anni lempore repe-

« rerim. in fdaria attenuata supra u" 3 dicta, simile quid

« tamen observavi , ut ejusmodi tubercuia vulvam desi-

« gnent. n (Enloz. Jiist. nat., ibid., pag. 62-65, nu-

méro 8, descrip. )

Les mâles du filaria coronata ont , vers l'extrémité

postérieure du corps, une pointe courte et c\liudri(jue re-

gardée par Rudolpbi comme un appendice génital. Les

oeufs que renferment les ovaires des femelles correspondent

à des lacbes noirâtres, ellipsoïdes, qui, peut-être, ajoute

Rudolpbi, sont des placentas (Enloz. Ili.tt. nal., ibid.
,

pag. 65 et G6 , numéro g , descr. ).

La certitude zoologique manque aux espèces doulcnscs :

que pourrait -on savoir de leur aaatomie (Enloz. Hiit.
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nnt
.
, il)icl. , p.ng. G8-82 , numéro 1 3-43 ;

— Enloz. Sjnops.,

pag. 7-i3, luiinéro 20-67 )
.'

M. le (iocleur Chapolin (21) »
pctuliint un .'.('jour de

quclqurs aunces ;i T Ile-de-France , a renconlré seulement

une fois l'occasion d'cludier la Icle du filai ia nu dincnais.

A oici en quels icimes il di'ctit cet animal ; « Examinée ii la

(( loupe, rextrémilé anlérieure, légèrenienlrenllée, m'a paru

« offrir, dans le centre, un suçoir, sur les colés duquel se

<< voient doux petites pioluhérences arrondies : le corps,

<< d'un blanc opaque, n'est pas parl'ailemenl filiforme; il a

« des iiK'galités dans dilTcrcntes parties et ma semblé

« composé d anneaux très courts ; sou extrémité est ter-

« minée assez brusquement par uu petit crochet con-

« tractile , et dont j'ai vu les mouvements. La tète paraît

« rapprocher ce ver des (îlaires , mais il en sera toujours

« sépare'' par son crochet terminal. » J'ai conversé tout ré-

cemment avec M. le docteur Chapolin
, qui m'a confié sur

\c JiUtiiti nicdtnensis , d'une manière pleine de grâce et de

bienveillance
,
quelques détails restés à sa disposition. — Je

rapporterai seulement les observations capables «l'éclairer

mon sujet. — M. le ilocleui- Chapolin n'a jamais rencontré

la trace d une piqûre originelle qui indiquât le point où se

serait insinué, dans la peau, le jeune lilaire.— 11 a va

qu'après un temps variable en durée, il se formait une

tumeur plus ou moins volumineuse qui correspondait tou-

jours h l'exlrémilé orale de l'helminlhe. Il faut ouvrir

cette tumeur , et non pas inciser sur le trajet même qu'a

suivi le dragoneau, pour extraire, avec chance de succès , le

parasite dangereux. — Tous les vers de Guinée que cet

liabile et savant médecin a pu observer, étaient munis , vers

la queue ,
d'un crochet terminal et contractile dont il a re-

connu avec facilité les mouvements: or, la présence d'uQ

crochet terminal h la queue de tous les individus examinés

par M. Chapolin, est un préjugé de haule valeur qui
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fait soupçonner la nature et les usages de cet appendice. En
eflet . doit-il être considéré , ainsi que Fa prétendu Lacnnec
(Di'c/. fh-s Se. mcd. , t. XV, pag. 295, art. filaire),

comme I organe copulateur mâle ? Non ; car alors
, par une

excep.ioii bien singulière chez les animaux inférieurs, les

femelles seraient moins nombreuses que les mâles dans l'es-

pc'ce du filaria medinensis. Celte prédominance numérique

du sexe mâle nest donc pas probable : elle n'est d'ail-

leurs jusiifice par aucune observation directe; au contraire
,

elle est infirmt-e par l'analogie rationnelle et surtout par la

remarque opposée de Rudolplii sur les vers de Médine
,

qui avaient jadis fait partie de la collection de Bloch

(^ Entoz. Sjnops., pag. 2o5-2o8, numéro i).

Delorme(22)a constaté, par la dissection chez le /Z/^r/^

medinensis, la présence d'un canal inleslinal étendu d'une

extrémité à Vautre ; cette remarque est la seule qu'il ait

faite sur l'anatoraie de cet entozoaire.

Jassoy (?.3) répète ce que les plus illustres helmintho-

logisles , ses prédécesseurs, avaient dit sur les filaires;

quelques mots extraits suffiront pour justifier l'assertion

que j avance : «In filariis tubus inleslinalis inler genitalia

« latel, ità ut Goeze ejus nuUam faciat mentionem, Rederus

« aulem eum illusionem opticam credidit. Ani apertura

K in hoc génère uondum reperta (pag. g).... Quod si

(( genitalia filariorum spcctamus, iiui!ta adhuc incerla inve-

<t nimus ; laiurn et Rudolphi (^Enloz. Sjnop.
, pag. 2o4-

« 2ig) et celeb. lîremserus (^Bremserus D' itber lebende

(( Wiinner in lobenden menschen mii. /\,\.aie\\o.., Wien.
,

« i8iq , 4' pag.2o5)spicnlumcontortum exsertum, et périt.

« Abildgaard ( Jbild^aard , Zuo/ogia dimica , v. III,

c pag. 5o, tab. IX, (ig. 12, c). Ttdjercula in femellae

« parle posteriori, qua* pro labiis vulva; prominulis habet,

« vidit; hâc re saltem liquet sexus esse discreti (pag. 11).»

Après toutes les assertions plus ou moins hasardées que
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lions avons rnpporU' (itlMomciit , la réserve judiciense avec
laquelle M. do lihiinvillc expose l'élnl de I;i science , est un
exemple utile que je liens h cœur <1e signaler.

" Ou connaît 1res peu , dit-il , l'organisnlion des filaires :

•< on sait seulement que le canal intestinal est bien distinct

« et étendu dans toute la longueur du corps ; ce qui fait

« présumer qu'il y a un véritable anus, et qu'il est icr-

« minai. La bonclie est orbiculaire, le plus souvent très

« petite et extrêmement sinqile
;
quelquefois, cependant,

« elle est entourée de papilles. Oiioiquon n'ait pas vu les

<< organes de In génération de la plus grande partie des

« espèces de ce genre, M. lUidolpIii, avant observé dans

« son fi'/ûlia papUlosa un petit aiguillon simple avant la

« terminaison du corps, admet, par analogie, que c'est

« l'organe mâle excitateur, et que les sexes sont séparés

« sur des individus différents (24,)- »

L'ouvrage de Breraser, annoté par M. de Blainville(?,5),

ne (ouriiil pas d'observations capables d'éclairer l'bisloire

anatomique des filaires.

Lamouroux (2G) copie sans examen l'opinion erronée

que tous les belnunlbologistes avaient conçue de l'auatomie

des (ilaires.

Creplin, dans un pr emier ouvrage (ritelminlbologie (27),

a eonsigni' quelques di'lails zoologiques relatifs à trois es-

pèces de lilaires: mais il a complètement négligé le point

de vue anatomique. En effet, l'anus et la vulve de son fi/aria

Idbinta sont demeurés invisibles , et la transparence des

téguments a seule peiinis d'entrevoir le canal digestif et les

organes reproducteurs internes 'pag. 2"'. [^'appareil génital

de son fi/(ina bicolnresl resté inaperçu (pag. 4 )• Quant à

l'espèce douteuse qu'il appelle ///«n'rt cypritii nitili , aucune

observation n'a dévoilé sa structure ; 1 existence de Tanaset

des organes générateurs n'a pas ('-lé constatée (pag. n).

Le même naturaliste (28J a fait plus récemment (pielques

18
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observations sur une autre espèce tic ûWice , fllan'a crûssi-

cuudn , Irouvce par Roscnllial dans lurèlre et dans les

corps caverneux d'un cùiacc (baLnia losliata). Chez les

mâles de cet liclminliie nouveau, Cieplin n"a pu découvrir

rorifice anal : quelques individus portaient à la queue, près

de rextréuiilé, un filament court et délié. Liiez les fe-

melles , rcxlréftiilé caudale présentait un rétrécissement

annulaire , en arrière duquel lanus existait visible seulement

à la loupe : en avant , on distinguait la vulve sous la forme

d'une ouverture à lèvres transversales et saillantes; les

parties intérieures n ont pu être francbemenl aperçues

(pag. 87661877. Tabula Lii,ng. 6 et 8).

IM. Jacobson (29), dans une lettre l'crite de Copeubague,

le \o février i834, à M. de Blaiuville, émet une singulière

opinion touchant la slruclure anatomiquc àiv Jilaria inedi-

nensis .

La plus grande portion de filaiia nieclinensis que M. Ja-

cobson ait pu extraire, avait un mètre environ de longueur:

un autre irat^mcut d belmiulbe fut ensuite relire, mais,

comme il lut lésé par inadvertance , il en sortit une ma-

tière (iuide , blanchâtre, laquelle, examinée sur le champ

d'un microscope, laissa voir en suspension un nombre con-

sidérable tVentozoaires pleins de vie. « Ce qui est presque

« inconcevable, ajoute le naturaliste suédois , c'est la quan-

<c tité innombrable de vermiculcsdont le coips ilii dra^oneau

« est rempli, sans que
j aie trouvé aucune trace de viscère qui

« les renfermerait. Cette observation m étonna beaucoup:

« j'allai alors examiner lindividu que je conservais dans

« l'esprit de vin. A ma grande surprise, je fis, par la pres-

« sion , sortir une masse de ces mêmes verraicules ; en sorte

« que je pense que tout le corps de l'animal eu est lempli.

« Sur une autre portion, je fis sortir des petits vers. Seraient-

II ils les petits du dragoneau.' ftiais alors, quelle quantité

n innombrable, ou bien, je n'ose presque pas faire celle
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«question, lo (Irngoneau ne sernil-il qu'un lul)C ou un

« fourreau rempli de vcrniicules i" »

Quelques jours plus lard, le i4 février i834) ^^- Ja-

cobson écrivait de rcclief à M. de Blainville: « Voici une

" provision de mes jeunes ^/r/nVz mcdiiieusis. Ceux cou-

<< serves dans rcau-de-vie ont vécu dans leau plus de qua-

« lorze heures. On apereoil des viscères dans l intérieur du

«corps, dont un se montre sur quelques individus, en

<t forme de spire ou de vis. Ces vermiculcs ont été déjà

« aperçus par M. Liclilenstein, en examinant quelques dra-

« goneaux qui existent dans la collection du célèbre iclilyo-

« logistc Riocli , à lîerlin. Rudolphi en parle dans son Enlo-

« znoritin iSjvjo/j./.v, pag. 216. Son observation sur leur

" nombre prodigieux est très exacte. »

Pour terminer l'exposition des faits inégaux en valeur

que la science a recueillis sur les filaires, et pour ne rien

laisser d'accessoire que nous oyons pu interroger avec

fruit, il convient d'analyser maintenant le travail relatif à

deux espèces du genre dragoneau que M. Cbarvct, pro-

fesseur h l'Académie des Sciences de Grenoble, a récem-

ment publié (3o). Nous obtiendrons ainsi le double avan-

tage d'emprunter à toutes les sources capables de nous

montrer la véritcf , et de reconnaître, ou bien que les

lllaircs et les gordins ont, comme le pense I\l. de lilain-

ville(3i), une organisation identique et diffèrent seulement

par leur habitation ordinaire, ou bien que la structure et

les connexions réciproques de leurs parties n'ont pas de

similitude réelle.

J.es deux lignes de couleur foncée que laisse apercevoir,

chez les dragoneaux, la transparence des téguments, sont

regardées par M. Charvet comme deux tub( s servant d'ap-

pareils nutritif et circulatoire. Ces vaisseaux ont le même

calibre dans loulc leur étendue, et se prolongent en ligne

droite sans jamais éprouver aucune déviation ; mais sont-iU
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pourvus d'orifice? Le vaisseau abdominal est reconnaissable

à deux ouvorlures, donlTore, aiilôrieure, existe vers le

miKeu de la calolle cornée el rorrespond à la honclie ; dont

l'aulie,
;
Obh'rieure , exisUinl prôs do la hifurcnlion caudale

cliPZ les individus luAles el dans l'inlervalle enltmcé que les

deux iobes ialcraux conMinenl clicz les reuicilcs , corres-

pond à fantis. « (^'uanl au vaisseau dorsal
,
je n ai jamais pu

<c distinguer à ses exlrcDiilés , continue M. Cliarvcl , de

« pores plus grands que ceux du resie de la peau. »

Le vaisseau abdominal est proi)ablemenl le luljc digestif j

le vaisseau dorsal est l'organe supposé de la circulation.

La cavité du corps, proprement dite , est simple; elle ne

renferme aucun fluide cber les individus que M. Cbarvet

soupçonne être des mâles. Cbez les femelles, au contraire,

elle est double et formée par une cloison médiane qui disparait

eu arriî're. Elle renferme un liquide d'un blanc laiteux, qui

sort par jet quand on ouvre Tanimal avant la ponte; mais ,

quand ce fluide est excrété en vertu des lois pbysiologiques

établies par la nature , il s'écoule entre les trois lobes ter-

minaux lie la queue , sous l'apparence de longs cylindres

blancbàlres , quL-, sur le cliauip du microscope, on trouve

composés de granules arrondis que tient en suspension une

matière glutiueuse et transparente : ces granules sont des

œufs.

Tels sont les résultats que fournit le mémoire conscien-

cieux de M. Cbarvetsur l'anatomie des Dragoneaux.

Létude particulière que nous allons essayer maintenant

sur le filiiria papiUosa de Rudol[)lii , considéré dans les

principaux traits de son organisation , élabUra nettement

,

je l'espère du moins, que la distinction classique des filaires

et des gordius ne doit pas avoir pour base la nature diffé-

rente de leur séjour babituel , et qu elle n"a pas de fon^

dément plus rationnel dans les observations approximatives

recueillies sur les lilaires par les belminlbologisles : elle
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prouvera, l'on ai riiitinie rnnfiancc, que la slracliire des

lilairos a jusqu'à présent élc méconnue, et que , s'il est

possible (le les séparer gcnériquement désormais, celle

réforme s'est cftecluée par snile d" expériences dirccles et

nouvelles, que les zoologistes n'avaient pas en main primiti-

vement.

INous examinerons, on premier lieu, \i: filai ia papillosa

femelle : l'ordre philosophique le veut ainsi ; car le sexe

Icmelle est plus important que le sexe niàli; , lequel , séparé

chez les animaux supérieurs et circonscrit sur un autre in-

dividu, se confond hienlùt avec lui, sans toutefois cesser

d'exister, et disparait enfin compli^lement vers le bas de
I échelle zoologique.

\.oJil,iiia jHipillosd femelle (PI. I, (ig. 1 ) atteint pour

l'ordinaiie une longueur de trois pouces et demi à quatre

pouces: il va même jusqu'à cinq pouces: son diamîtrc est

d'une ligne environ. L'extrcmitéantérieure de son corps «est

plus grêle que la partie moyenne b, moins grèlo cependant

que l'extrémité postérieure c. L'orilice buccal est orbiculaire

(PI. I , fig- 2 , rt ) ; il n'est pas entouré de papilles, comme
le croyait Rudolphi {Eut. Hisl. mil., vol. 11, pars, i,

pag . 62 , numéro 8 ; —Entoz . Synops.
,
pag. 6, numéro 1 4 }

,

mais il a pour limites un bord renversé (PI. I , fig. i,b)
qui, parfois, est inégal. Autour et près de la bouche sont

Imit tubercules saillants (PI. 1, (ig. 2, c) qui hérissent la pean

et ne ressemblent pas h des papilles, malgré l'assertion con-

traire du même auteur (ibid. ). Postérieurement, le corps se

termine en spirale irrégulièro et courte (PI. I, fig. 1 , c) ;

c est vers l'exlrémité postérieure «juc lauus existe, annoncé
par un léger renflement (PI. 1, lig. 3, a). On dislingue

toujours avec peine l'anus, même en usan* d'une lentille

forte: on parvient cependanl à le reconnaître , si, après

avoir découvert le tube digestif, on le suit jusqu'à sa ter-

minaison, et si on ne laisse de l'enveloppe musculo-cutanée
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générale qne ramicnu d'appui cjni embrasse rextrémité

postérieure de riiilcstin. A l'auus siiccèjc la partie du corps

improprement nommée queue par les auteurs, l.lle se dé-

jette l)rusquement (FI. I, fig. 3, «) hors de l'axe gt'iiéral,

et présente vers le bout ui» renflenifut arrondi (PI. I,

fig. 3, b). Entre rorifice buccal t et l'anus l' (PI. II,

fig. 1 ) s'étend le canal dij^eslify, /•, s: il se compose d'au

acsophage q , d'un ventricule r et d'un intestin s (|ui se ré-

trécit un peu avant sa Icrmiuaisou (PI. I , fig. 3,5'). Je

n'emploie ces d('nomiuations qu'avec répugnance et pour

me conformer à l'usage reçu ; car la science ne possède

aucun des éléments nécessaires pour constater pbysiologi-

quement la valeur de ces déterminations prétentieuses qui

,

d'ailleurs , ont pour seule base une grossière analogie.

Lorsqu'on divise longitudinalement la peau et la couclie

musculaire sous-jacenle , ou bien, lorsqu'après avoir formé,

avec des pinces fines, un pli suivant Taxe du corps, on re-

tranche la crête saillante qui dépasse , on aperçoit des tubes

blanchâtres enroulés diversement autour du canal digestif:

ces tubes blancbàties constituent l'appareil génital femelle.

Il est indispensable, pour le conserver intégralement,

d'avoir recours aux précautions les plus délicates, et de se

donner, pour instrument principal, une patience à toute

épreuve : car il faut souvent employer douze h quinze

heures à la préparation que j'indique.

Quand elle est faite, on a obtenu le résidtat dessiné,

PI. II , fig. I de z ea a et en a'.

L'appareil génital commence par im vagin ( PI . II , fig. i

,

c ) qui a peu de longueur et qui mène à luie poche con-

tractile .r , comparable, sous plusieurs rapports, à la poche

expulsive que 'l'appareil génital de quelques insectes pré-

sente. Le vagin s'ouvre non loin de l'orifice buccal (Pl.I,

fig. 5, iv) extérieurement à la ceinture de tubercules

cités plus haut (PI. I, fig. 2 , c), pour constituer la vulve.
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porlni ôlroit et orbiciilaire r|ircnviroiiue un bourrelet tumé-
fié. A la poche contractile succède un canal p {VI. II

''»• ' ) fl"i sélarj^il en t'', et se transforme en cylindre

apoinli vers les deux bouts ( nirrae i'ig.j). Cet organe
cylindrique se continue avec doux tubes alongés

, qui
semblent représenter à la fois les trompes utérines et les

ovaires, puisquils en remplissent les doubles fondions
(PI. II

, fig. , , .,, ^, C, ci, c',f, g,!,; a', b\ c\ d', e',

J'ai rencontré une seule anomalie à ce; le di position bi-
naire des tubes ovariques (PI. II, fig. 2). J'ai vu , en cdet

que du cylindre appointi a parlait en b un canal supplémen-
taire c"

, qui allait se joindre enr/à l'une clos lroini)es uté-
rines r.

Les parois de l'appareil génital sont formés d'une
coucbe musculaire extérieure (PI. II, (ig. 3, a ) et d'une
membrane interne muqueuse ou plutôt glutineuse, repré-

sentée (même lîg. ^), faisant hernie à travers la couche
musculaire déchirée.

J'ai fendu, avec une aiguille rendue tranchante sur la

pierre à aiguiser, la portion de l'appareil génital repré-
sentée, PI. II. fig. 2, que préalablement j'avais vidée. Les
d.ux tubes ovigéres (PI. II

, fig. !, , a , ^) convergent en
c l'un vers l'autre

; ils se joignent par d'intimes adhérences
et marchent parallèles

, soudés et intercloisounés jusqu'en
il

,
point vers lequel ils se confondent pour ne plus former

(l'.-sormais qu'un seul canal. La déchirure faite eue atteste

la vérité que j'avance. Au point/existait rabouchcmeul de
la branche extraordinaire ^, c ,d{\'\. II, fifi. o

).

Pour bien connaître la structure des tubes ovariques, il

me restait à déterminer si leur extrémité libre est fermée
(PI. II, (ig. 1 ,

a a') car il s'est glissé en bclmintbologie
de graves erreurs a ce sujet. On a trouvé quelquefois l'extré-

mité des tubes ovariques adhérente, et dès lors on a pensé
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qu'au lieu niciue de leur adliérencc était leur lerniinaison.

Alui (Vôlucidcr icltc question, jai détruit, avec lucnagc-

ment, les adliérnHCCS nccidoutcllcs qui, parfois, s'étaient

produites, et j'ai coupé en a el eu a' (V\. IT , (Ig. i) le

bout libre di s ovaires: je les ai trouvés constamment clos

eu forme de cul-de-sac (PI IT , (1-. 5 ,
</'" ).

Je n'avais plus à étudier que le produit de la génération;

la disposition générale el successive (|u'il oflic , je veux dire

les cliangements qui» l'œuf subit tant quil demeure sous

l'innuenco de la mt're, se sont dessinés sans peine à mes

yeux. J ai pu surprendre aisément les transformations di-

verses que la nature lui a prescrites, ot constater ainsi avec

certitude, dans un même sujet et sur un nombre considé-

rable d'ombrvons, les principaux états de révolution fœtale.

Les œufs 1 elégués au fond des tuIies ovariques , et pris

en a et en n' (PI. II, fig. i ) , sont représentés, PI. II,

fig. 5 , a" . Ils ne paraissent distincts que sur le cbamp du

microscope, à Vœil armé d'une forie loupe : ils ue sont pas

aperçus isolément à l'œil nu, et ne se montrent que si

on les rassemble en liés grand nombre; ils siuiulenl alors

luie poussière blanclie impal;)a!)le.

Pris en /) et en Z*' ( PI. li , fig. i ) , ils sont déjà plus volu-

mineux , et leur forme est plus exaciement parabolique

(PI. II, fig. 6, h").

En c et en c' ( fig. i ), ils se montrent d'une manière en-

core plus tranchée, mais ils semblent toujours composés

d'une substance homogène c" ( fig. 7 ,.

En d et en d' ( fig. 1 ) , ils ont acquis un volume plus

considérable , et déjà l'embrvon est séparé des membranes

qui le renferment d" ( fig. 8). Au lieu d cmbr\on , j'aurais

dû, préférablement , dire substance embrvoplastiquc , car

l'embryon que j indique a pour seule base des globules

(PI. Il, fig. 8, d'" ) , matériaux ordinaires el primitifs de

tout corps organisé.
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A cette occasion
,

je rapporterai un fait cnrieux dont

Tobservalion m'a été fournie par la bienvoillance de
M. Sanson aine, Inn des cliiiurgicns en cljcf de l'IIùtel-

Dicu de Paris , auquel je suis heureux, d'olli ir ici le public

lionimage de ma reconnaissance.

M. Sanson chargea son élève aflcclionné, mon ami
Bertrand, interne acluellcment à Ihospice des enfants

trouvés, de me remellre qnel(|nes ascarides mâles et fe-

melles raniasse's dans les intestins de poules domestiques

mortes épidémiquemeut. Je constatai que ces helminthes

appartenaient à l'cspLCe décrite par Rudolphi , sous le nom
^\'nsc^ans ifesicularis , et découverte oiiginairement par

Frœiich(£'/j/o:. Synops., pag. 38. nnméro3). Celle véri-

licalion zoologique étant faite, j'abandonnai les entozoaires

dans l'alcool, et je restai plusieurs mois sans lis loucher;

mais
,
plus tard

,
je les soumis aux investigations du scalpel

,

et
,
quand j'eus anatomisé l'appareil gcnilal, je passai à l'étude

pénible des œufs, lîienlôt je reniai quai, avec joie, un phé-
nomène intéressant : sous l' influence d'une endosmose su-

bite établie à travers les enveloppes de l'œuf, enire lalcool

dont lœ-uf était pénélré et l'eau dans laquelle il nageait

suspendu, les membranes fœtales se déchirèrent et lais-

sèrent échapper la matière globulincuse désagrégée qu elles

contenaient.

Je prie mes lecteurs d'excuser cette digression
;
je reviens

maintenant au sujet spécial de ce mémoire.

En e et en e' (lig. 1), les œufs sont devenus encore

plus gros c" ((ig. 9) : on commence à voir se dessiner inté-

rieuiement un jeune filaire c'" .

]'.n/et en/, en ^ et en ^' (fig. i ), les œufs ont pris

un accroissement plus marqué g" (fig. 10) j ie jeune

lilaire est aussi plus distinct i^'" (fig. 10).

Eu h et en h' (fig. 1 ) , il reste à peine quelques œufs

contenant un embryon li" (lig. 11 ); la plupart sont

'9
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vides h'" (fig. II). En revanclie, on trouve d'innom-

brables jeunes Pilaires désormais libres de leurs membranes

fœtales //"' (fig. ii ), et mi-me du point y au points

(fiq. i), ou ne rencontre plus (jue de jeunes filaires

éclos.

Ainsi que dans tontes les espèces zoologiques inférieures,

ainsi et même plus que dans certaines espèces d bel-

minlbes , dans Tcspèce que nous éludions, les mâles sont

beaucoup plus rares que les femelles. Comment donc, sans

présumer une erreur, admettre la note dislincùve générale

que les liclminlliologisles ont donnée pour attribut au sexe

mâle des filaires?

Vi^filaiia papUlosa mâle est , si l'on ajoute créance aux

assertions de Rudolpbi {Entoz.IIist. nal., v. IT
,
pars i

,

pag. G-?, à 64 , numéro 8 , dcscr. ) , seulcraeut reconnais-

sablc au filet génital qui
,
paricis, est pendant vers l'extré-

mité de la queue : or ce caraclère a l'ié supposé , il n'existe

pas. ]ui effet, si les naturalistes avaient rencontré jamais

un individu mâle de cette espèce , auraient-ils manqué dé

signaler et de formuler nettement le caractère zoologique

plus saillant qui le distingue? Ils paraissent donc s'cire

livrés aux caprices de leur imagination , et n'avoir pas donné

h leurs écrits la sanction qu'ils exigeaient, la véracité.

Ytejilaiia papillosa mâle (PI. 1, fig. 6) atteint deux

pouces et demi à trois pouces de longueur: son diamètre

ne d('passe guère une demi-ligne; il est donc et moins

long et plus grêle que la fenulie. Il est appointi vers les

deux extrémités (PI. I , fig . 6, a b ) et surtout vers l'extre'-

mité postérieure , qui se contourne en tii e-boucbon à

spirales lâches et inégales. La bouche (i'I. I, fig. z , a,

b , c) , l'anus (PI. I, fig. 7 , a ^ et le tube digestif intermé-

diaire ( PI. m , fig. \ ^ t, q, /', s, t' ) offrent la même dis-

position que les organes et les appareils semblables des fe-

melles; TanuS; seulement, est plus rapproché de l'extrémité
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cantlale (PI. I, fig. 7 , a). Il m'a clé impossible de cons-

tater si rinlosliu .ç (PI. III, lig . i) devenait plus étroit

avant de finir à l'anus. Outre les différences nolnhlrs on

longueur et en diamètre, outre la situation particuliire de

l'anus à l'égard de rextrémilé postérieure qui dislingue

le sexe mâle et le sexe femelle, le sexe mâle a pour ca-

ractère essentiel de présenter , vers la réunion du tiers

postérieur avec les doux tiers antérieurs et sur les f.ires la-

térales du corps, un liséré membraneux (PI. III, fig. i,

a, b, c — a' , b' , c' ) mince, pellucide, soutenu par

quelques trousseaux musculaires plus obscurs et plus jau-

nâtres que lui. Ce liséré, que, dans les ascarides par

exeiuple , It s zoologistes nomment improprement aile [filn),

existe de cliaque côlë sous des formes proportionnellement

identiques. Il se termine en c et c' (PI. III, fig. 1)

comme il avait commencé en a et en «' ( même pi. et

même fig. ) , c'est-à-dire graduellement , avec des nuances

presque insensibles.

L'appareil génital offre , cbez le filaiia papillosa mâle ,

une disposition concordante avec celle offerte par le même
système chez \e filaria papillosa femelle

Quand on clierche à ouvrir, avec le secours des moyens

indiqués plus liant, en usant même par uécessilé de pré-

cautions encore plus délicates, le corps d un filaria papil-

losa mâle , on obtient rarement une préparation complète

et sans reproclie ; il faut , alors , moins accuseï' sa propre

adresse que la difficulté extrême du sujet ; néaumoius, à force

de patience et d'assiduité, on peut, en multipliant les prépara-

tions autant que le permet la rareté des individus mâles , ob-

tenir des résultais partiels assez nombreux pour qu'ils se

contrôlent réciproquement , et pour qu'on puisse tirer

d'eux quelques résultats positifs, quelques conclusions va-

lables.

L'appareil génital mâle de :. en x (PI. III, lig. 1 ) est
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absolument i(lonlif[ue ;> rnppnicil i;<'iiilal finipllc ( PI . II,

fig. I, -;; le caïuil r.(Pl. Ilf, (Ig. i) correspond au

vagin. Le ronflement x (même pi. et même (ig .) corres-

pond à la poclie contraclile des femelles ; toutefois , ce ren-

llemcnl ist moins prononcé. Vient après un long tube c>

,

u' , v" , fjui, en v'" , commence à se dil.iler et se termine

en sac iagéniformc w . Un perluis (V\. III, fig. 2, a) cir-

culaire , étroit , ayant pour limites une margelle lumclîce

et lahriforme, est rouvrrlure qui fait connnnniquer le

système génital dont je trace 1 liisloire avec loxiéricur: cet

orifice affecte la même situation que la vulve des femelles.

Je n'ai pu voir ji, de même que l'appareil génital fe-

melle, l'appareil génital mâle éiail composé d'une couche

musculaire et dune eouclic glnlineuse. J'ai reconnu très

distinctement la présence de fil)res musculaiies : quant à la

memhraue glnlineuse, elle s^est cachée à mes investigations
;

mais r analogie ne la récuse pas.

Le sperme contenu dans l'organisme fécondateur est re-

présenté (PI. m, fig. 3)5 mis sur le pnrle-ol)jot d'un mi-

croscope simple, cl vu à travers une lentille dcmovcime

force , il trouble l'eau distillée en y faisant lever un nuage

opalin j mais , si on l'étudié en usant d'une lentille puissante,

on le trouve constitué par des globules irréguliers et des

corpuscules nialléiformes (PI. lll , fig. 4), dont la confi-

guration ne saurait cire décrite et surtout précisée verba-

lement.

Je regrette de n'aAoir jamais eu l'occasion de constater

raccouplemcnt efiectif de ces helminthes. Peut-être le

rapport des sexes n est-il pas intime? Pcul-èire les femelles

reçoivent-elles, sans réunion immédiate, je veux dire sans

copulation proprement dite, riniluence fécondatrice des

mâles? En d'autres termes
, peut-être, les œufs i\njihiria

papîllosa sonl-ils animés par le sperme du mâle hors des

voies naturelles qui les conservent ? Reste donc un fait im-

portant à éclaircir

.
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Je devais primilivement me borner à l'examen tin filarin

pûpi'Uosa , mais la généreuse oljjigeance de M. de Blain-

vilio m'a permis d'agrandir le cliamp de mes recherches et

d'ajtjiitcr à létiide que ]
avais faite d'une espèce unique des

renseii;nemeuls accessoires et nouveaux. IVl. de lilainville a

hicn vouhi , en efl'ct, livrera mon observation le seul ////zr/a

mcfjineiisis que possède le Muséum d liistoire ualuri lie de

Paris: je lui en consacre aujourd liui ma sincère recon-

naissance.

\.e filaiia niediiicnsi.s, (\\\\ appartient au Cabinet d'ana-

tomie comparée , est loin d être complot II est brisé en plu-

sieurs fragments, parmi lesquels on eu distingue un de doux

à trois pieds : celui-ci semble avoir été déchiré à l'un des

bouts ; 1 antre exlrémilé finit en pointe et me paraît être

l'extrémité orale du corps ; toutefois
,
je n'ai pu me former

à ce sujet ime conviction entière, parce qu'il ne m'était

pas loisible d anatomiser cet helminthe rare, et, consé-

(jucmment, de couper une portion assez petite pour être

librement soumise à l'examen du microscope. Au reste , il

est probable que ce fragment est sorti le premier ; il ne

renferme plus aucun viscère ; il est aplati ; or. reconnaît

enlin qu'il a été roidé sur un cylindre employé à son extrac-

lion.

Un autre fragment assez long était serré par une liga-

ture vers l'un de ses bouts. J'ai comprimé, entre les mords

d'une pince fine, la portion d'helminthe très courte qui

dépassait le nœud: j'ai oblcMiu une matière jaunâtre qui,

vue an microscope, se montra formée dune immense

quantité de jeunes filaires très distincts: ce fragment avait

donc appartenu à une femelle Or, l'autre bout du frag-

ment , celui que nous avons respecté , était brusquement

recourbi', circonstance de forme <]ui jusllie la caractéris-

tique donnée par Rudolphi : « Caud : f-ininœ acutiiiscuLi

incuivà. » {Enloz. Sjnops., pag. 3, numéro 1.)
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I.a seule liberté que j'aie prise, avec l'autorisalioa de
M. de l?lainville, Cul colle daiialoiuiser un frayaient qui

n'avait guère qu'un pouce et d: lui de longueur. Je lai

fendu longiludinaleuient, et j'ai trouvé, au soin de l'enve-

loppe luusculo-culance, un tube (Ibriueux gorgé de matière

verdàtre qui était évidomiuenl luie portion tlu canal intes-

tinal
j
puis un autre tube, égalciuent iibrineux éraillé

,
qui

renfermait un nombre immense de jeunes filaires. J'ai dû
regarder ce tube comme une portion des cavités génitales.

\-iC: filana medlnensis n'est donc pas, ainsi que la pré-

tendu, avec réserve loutelois, M. Jacobson , un liibc

ine/le
, sorte de ruclie c^lindroide , de polvpier vermifornie

dans lequel babiteraienl de véritables helmiutbes. Lojilan'a

medinensis est un entozoaire pourvu des mêmes organes

que \e filai ia papillosa , dont, jusqu'ici du moins , aucun

zoologiste n'a comesté l'animalité.

Lue dernière portion, légèrement flécbie à lune de ses

extrémités , laissait voir , à travers la diapbanéilé de ses

parois, une strie brune continue et des masses blancbàtres

diversiformes en suspension dans le fluide alcoolique qui

avait pénétré l'intérieur dn corps : l'autre eslrémité était

prise dans une ligature. J'ai dénoué momentanément cette

ligature, et j'ai obtenu, sans altérer le» organes pins qu'ils

ne l'étaient, une peiite quantité de matière blancbàlre,

laquelle, examinée au plus fort grossissement du microscope

simple de M. Raspail , et divisée à l'aide d'aiguilles mon-
tées, m^a paru constituée de copuscules irréguliers diver-

siformes. Peut-être ces corpuscules étaient-ils spermnliques?

Dans celte bypotbèse , le fragment indiqué eût fait partie

d'un autre individu.

Le caractère zoologiqne assigné an mâle par Rudolpbi

« caudil maris subulald infJexd » {Entoz. Sjnops., pag. 3,

numéro i ), ne serait donc pas toujours infidèle, bien que
,

plus loin , dans le même ouvrage, l'auteur du Synopsis
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cesse tie lui accoidor In môme confiance ( ibid., nag. 20G,

liu. i6-2l> ).

Je n'ai pas (li\ étendre mes recliei( lies davantage : la rc-

conri.iissance et la discrétion me le f'éfentiaient. 11 ma donc

été impossible «le vérifier si la matière sperm.;liqiii' était

j-enfermée dans un appareil spécial j cependant, malgré

l'abseuce d observations positives et directes, je crois fer-

mement à l'existence d'un système organique sécréteur et

conservateur; l'analogie pbilosopbiquc est là pour me
servir d'appui.

Au moment où je terminais la rédaction de ce mémoire,

M. Laurillard , conservateur du cal)inel d anatomie au Mu-

séum d'histoire naturelle de Paris, a eu la complaisance de

me remettre un awUe flaiia mcdincitsis appartenant à la"

riclie colleclion qu'il surveille. Cet belmiiitiie est malbeu-

reusement iiicoinplel : le fi-agment que j ai sous les yeux a

trois pieils de longueur environ. L'exlrémilt- postérieure est

seule intacte ; on y reconnait distinclemenl l'anus. La

pointe terminale du coips se recourbe brusquement sous

forme de crochet ; l'autre extrc-mité est évidemment

rompue. ÎVl. Lliein:inicr
,

qui, d après le souvenir de

M. I/aurillard lui-même, a préci'ément examine- ce ver de

Médine , affirmait donc à tort qu'il était entier ( Dissert, sur

le Dragnncau et su/' les cinq vers qui se trouvent le plus

communément dans le corps de L'homme : thèse par Lher-

minier ; Faculté de médecine de Pans, année i8i6,

numéro i6n, pag. 24 )• Ce fragment est aplati, raide, et

l'immersion prolongée dans l'eau ne saurait plus lui rendre,

ni sa mollesse, ni sa forme primitives. La transparence

inégale des parois ne m'a laissé entrevoir, que la trace

obscure et mal prononcée du canal digestif

Nous sommes arrivés à la seconde partie de notre mé-

moire : il nous reste à exposer les faits peu nombreux que

nous avons pu recueillir sur l'organisation des slrougles.
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Suivant la tuarclie que nous avons suivie pour guide

à loccasiou des filaircs, nous rappellerons à grands liails

l'état présent de la science, non seulement à légard de

Tespèce qui nous a particulièrement occupé , mais encore

à 1 égard des espèces analogues et voisines
;
puis , nous ter-

minerons en ajoutant aux richesses étrangères cataloguées

dans les fastes zoologiqucs, le (aible obole de nos rcclicrclies

propres.

L'histoire analomiqne des slrongles nest pas même

tOQchée par Redi , Sa).

Hnmmel , dans sa thèse pour obtenir le litre de li-

cen( ié (33), ne dit pas une seule phrase qui ail rapport à ces

animaux.

Goëze (34) >'e borne à recueillir les qualités zoologiques

<\\x sli ongjlus equinus (lab. ix , ^ , fig. lo el 1 1 ).

Cbaherl (35) .nppelle slrongles les helminthes nommés

ascarides par tous les zoologistes modernes ; or, l'histoire

des ascarides est complètement étrangère à notre sujet : il

désigne , an contraire , les V('rilables slrongles du cheval par

le nom mal choisi d'ascarides. Il formule, avec justesse,

les caractères extérieurs qui didercncicnt les mâles et les

femelles du sliong^lus eqidnus ( pag. 120
,

pi. 2 , q, s , t).

Quant à la (Icscription étendue qn'il en fait, elle est remplie

d'erreurs grossières et de préjugés irréfléchis
(
pag. 16-18

,

f XI et xii).

Werner (36, , dans les deux ouvrages qu'il a publiés sur

les vers intestinaux , ne dit rien qui intéresse lanatomie des

stron-les; cl Fischer (87) , son élève cl sou continuateur
,

garde le même silence.

Blocli (38), dans le mémoire célèbre qui décida, en faveur

de la zoologie sa ao( ation pour 1 histoire naturelle , n'a rien

consigné qui regarde la structure de ces animaux.

Collet Meygrel (Sy) a décrit et nommé génériquemen t

dioclophyme un ver trouvé dans le rein d'un chien. Cet
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liclminllie est le stror:gj/us ^ii^nx «les zoologistes actuels,

(iollel Mcvgrcl signale ilabord , comme existant près île

l'orifice buccal de cet cntozonire , une ouverture à peine

visiljlc dont il n'a pu découvrir , ni les connexions, ni les

rsagcs. Plus loin , il indique? la terminaison des organes

sexuels sous la forme d'un étroit pertuis, et soupçonne que

ces organes communiquent près de l'anus avec l'appareil

intestinal. I<e sexe précis du sujet n'a pas été déterminé
; je

pense, d'après la figure, qu'il s'agissait dun individu mâle.

Cnvier (4.o) n'ajoute aucune observation nouvelle aux

obsci'valious de ses devanciers.

(^onnne nous lavons (ail précédemment à l'égard des

filaires, nous donnerons une courte analyse des malérianx

analomiques consignés dans les ouvrages de Rudolplii sur

l'organisalion des strongles (4')-

La première espèce décrite par le célèbre lielminlbo-

logisle prussien , est le stiongylus armnlus , Iludolpbi
,
que

nous étudierons plus tard d'une manière spéciale.

L'appareil digestif du stroiig^dus armatus csl terminé par

un orifice anal qui , chez les mâles, apparaît au fond de

Y irifiaufilnilitm c»ui\n\ { IJursa ) , au-dessous de l'appendice

reproducteur , et cbez les femelles prè-s du sommet de la

queue. Les léservoirs séminaux des mâles sont euronlés

autour de 1" intestin , et leur désinence est une verge plus

ou moins saillante. La vulve des femelles se montre à la

partie inférieure du corps , au devant , à quelque distance

et sur la mémo ligne que l'anus. Fj'appareil génital femelle

se divise postérieurement en deux trompes. (^Entoz. Mit.

mit. , vol. Il
,
pars ii, pag. 206 et 207 , descr. )

Le strnngj'lus tleittatus , Rudolplii (^Entoz. Ilist. naiiir..,

ibid. , n" 9.
,
pag. 209), ne présente rieu de remarquable.

Chez les mâles de stioiigjhis gigtis , Uudolphi , ou

trouve l anus près du filet génital un peu au-dessous {Enloz.

Nisl. uni. y ibid. , n" 3
,
pag. 212, l'I. 11, fig,, 4 ) ? mais la

20
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figure iiuliqiu'e ne K> montre pas. Le Synopsis de Rndolphi

ne cçnlieut nucuu détail ialt ressaut. (^Enloz. Synopsis
,
pag.

a6o , n° 3. )

Le strongylus papillosus, Piudolplii {Entoz. Hist. nat ,

ibid., pag. 21^-216, n" 4; — Enloz. Syn., pag. 261 ,

n" 4) " '' P''^
'^*-^ diss«'qué.

heslrun^'lus cuiloitus (^ Enloz. Ilisl. nat., ibid., pag.

216, n" 5) ; le sliongylus Jilicollis , Rudolpbi {Entoz.

Hist. nat. , ibid. , pag. 217 , n» 6 ; — Enloz. Sjnop.
,

pag. 260, ""7); \estion^ylusJilaria , Rndolphi (Enloz.

Hist. nal. , ibid.
,
pag. 219, n" 7 ) ; \e strong) lus rudiatus,

Rudolpbi [Enloz. Hist. nat., ibid. , pag. 220, n" 8)j

le slron^lwi venulosus, Rudolpbi ( i'n/os. Hist. nat., ibid ,

pag. 221, n» 9 ) ; le sliongjlus rentricosus , Rudolpbi

(^Entoz. Hist. tialur., ibid.
,
pag. 222 , n" 10 ) ; le sttvn-

gylus auricu/aris , Zeder ( Entoz. Hist. nat. , ibid
,
pag.

223, n" 11) i \e slrongylus strialus , Zcder (^
Enloz. Hist.

nat. , ibid., pag. 226 , no 12 ) ; le slrongylus infJexus
,

Radolpbi ( Entoz. Hist. nal. , ibid. ,
pag. 227 , n" i3);

le slrongylus retoitaformis , Zeder {Entoz. Hist. nat.,

ibid., pag. 229, u" i4;

—

Enloz. Synop.
,
pag. 264. n" 17);

le slrongylus noilulmis , Rudolpbi (^
Entoz. Hist. nat.,

ibid.
,
pag. 280, n^- i5 j — Enloz. Synop. ,

pag. 2C4, n»

18); le stiongj'lus trigonocephalus , J'uidolpbi {Enloz.

Hist. nat. , ibid. ,
pag. 23i , n" 16 ;

— Entoz. Synop.
,

pag. 265, n" 16); le slrongylus tclragonoccphalus , Ru-

dolpbi {Enloz. Hist. nal. , ibid., pag. 232 , n° 17 ;
—

Entoz. Synop. ,
pag. 2G5 , u" 17 ); \e strongjlus crinifor-

mis , Rudolpbi {Enloz. Hisl. nat. , ibid. , pag. 234, "°

18 ) ; le slrongylus tubcvforniis , Zeder ( Enloz. Hist. nat.,

ibid.
,
pag. 236 , 11° 19 ) ; le slrongylus tubifex , Niizscli

{Entoz. Synop
,
pag. 262 , no 5 ") ; le stmngylus hyposto-

nius , Rudolplii ( Enloz. Sjnop., pag. 263 , u" 9 ) j le

slrongylus dcnucialus , Rudolpbi { Enloz. Synop.
,

pag.
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2G3 ,
ao ' + ); lo slioii}^'lus cajntrlltilini , Riulolplii {Enloz.

Sj noj).
, pui^. o.Gij , 11" ig), — ne sont pas encore assez mi-

nulieuseninnl éuuliés sous le poinl de vue an;ilonii(jue, pour

que leur histoire nous ail fourni quelque observation cu-

rieuse relative au sujet que nous tlevclopperons.

Quant aux espèces douteuses ( Entoz. Ilisl. nat. , ii)i(l.

pn". ?.37-?.47 , — Enloz. Synop., pag. SG-S^ ) , elles ne

peuvent, elles ue doivent pa' nous occuper.

Les ouvrages de Brciuscr (4?) ne fournissent à la science

aucun fait nouveau.

M. de Blainville , dans les noies qu'il a rt'digc'es pour le

traité zoologique et physiologique stu- 1rs vers inleslinaux

de 1 liouinie par Breoiscr , n'a pas ahordt'- la (juestion de

l'appareil générateur, ni à lézard des slrongles propie-

nicnt dits, ni à légard des scléioslomes. (. ^/ppeiidicc

,

pag. 524 ^^ 52;"), art. Slronglc gi'ant , Allas du même
ouvrage; yîppciid. — La planclie 1, fig. 1 1 et 1 1 a, re-

pr<'scole le sc'érostome du cheval. )

La thèse inaugurale de Gaede (43; contient peu de fails

relatifs à l'anatoniie des hehninlhcs : le lUstonui hcptilicii

est le seul entozo.-»irc dont elle renferme 1 histoire.

Jassoy (44). fo''l •^'cs matériaux que renferment les ou-

vrages de Bremser (45), de Klein (^G) et de Rudolphi (4.7)

,

prétend que 1" organisme reproducteur des slrongles nsàles

cou)muui(jue au dehors par un orilice unif|ue , lerpiel se

montre à lexlrémité du pénis , l'autre extrémilé tlu même
appareil se fixant au canal inlcsliuul. Le même naluralis c

admet que l'orgainsme reproducteur des slrongles femelles

possède une seule ouverture, qui est séparée <le l'anus par

un intervalle d'i.n pouce environ (pag. is>.).

(.jcpliu (4S) laisse tomher qiiclfiucs mois vagues sur la-

ualomie des slrongles.

L'espèce qu il nomme stioivjylus ceiinuis { pag. 9) n'esl

j^uèrc éludée par lui que dans i:ne inten;;on zoologique :
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les détails qa'ii présente so bornent presque h ries négations
;

il admet cependant (jue la bourse copulalricc des mâles est

forlinée de cotes épaisses, dont les brandies laléralcs se di-

visent eu rameaax secondaires. Les organes reproducteurs

femelles n'ont été vus par lui qu'à travers la diaplianéilé des

téguments et de la couclic musculaire sous-posée: les œufs

sont restés inaperçus.

A l'occasion du stioiiii}/us h) postoiiius , csjièce originai-

rement découverte par Hudolpbi , Creplin rapporte une

observation intéressante que j ai été à même de vérifier sur

une autre espèce : il a constaté, en efiel, que, chez un

grand nombre de femelles, lexlrémité caudale était salie par

inie malii're brune qu lu» ihslnnuenl f|urlionque, les pinces

ou le scalpel , détacliait aisément. Je dirai plus tard de

quelle nature est cette matière, à quel orifice elle corres-

pond, et de quelle sonrcf elle vient. Maintenant, il suffit

de remarquer le silence de Rudolphi (E/iloz. Synops.,

pag. 263, numéro 9 ) et de Creplin ( ibid., pag. io-i3)

touchant la position de la vulve à l'égard de l'anus.

Quant à 1 histoire de l'espèce nommée par Rudolphi

stroiigylus inficxus ^ elle ne renferme aucun détail que

nous puissions avantageusement recueillir. ( Creplin , ibid.

,

pag. i3-2o.
)

Les planches que Sclimalz (49) a réunies pour illustrer

ri)isloiro auatomique des entozoaires , se bornent à repré-

senter des observations connues. Ainsi, les figures 10,

II , I?. . i3, 14 et i5 de la planche XVII I, relatives au

strongylus armatus , sont faites d'après W estrumb. La

figure 16 de la même table , relative au slro?igjlus clegans

,

est calquée sur Olfcrs. La dix-neuvième, consacrée tout

entière à l'anatomie du strongylus gigas , est extraite de

Rudolphi et d'Otto. Cependant, YJconesàe Schraalz nous

rappelle que, d'après Wcstrumb , l'anus est destiné, chez

le strongylus armatus mâle, à donner isbue au pénis
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(Schraal/. , iljid., p;ig. f»- , lab. xvm, lig. 1 1 , ^^ , cl que

la vulve des (oinollos esl souvent iii(li(|uce par une laclie

brune (ibid., puy. 58, lab. xvm, (Ig. iJ^, a). Il nous ap-

prend que, suivant Olfers , les œufs sont fixés aux parois des

ovaires par un funintluin l'troil (ibid., pag. 58, lab. xvm,

fiif. 16, c). Il établit tiiliu , sur la foi d'Ollo, que, dans le

stroiigylus Eji^as femelle, l'appareil générateur n'a pas seu-

lement un orifice vulvaire (ibid., pag. Go, lab. xix , fij;. 3,

c) , mais qu'il communique direclement avec 1 appareil in-

testinal (ibid., png. 60, lab. xix , fig. 5,/"), el que les

mâles de la même espèce ont le système reproducteur cou-

forme : car il a deux terminaisons , lune sp<'cia'e el dis-

tincte ( ibid., pag. 60 , lab. xix , fig. i, c ), l'autre partagée

et confondue avec le svstème digestif (ibid., pag. Go,

lab. XIX , fig. 4, <l)-

De tous les analomistes qui ont exploré l'organisme des

slrongles , M. Raspail (5oj esl celui qui a le plus approcbé

des résultats auxquels nous sommes p.irvenus, sans recon-

naître toutefois, d'une manière posiûve, leur existence, à

plus forte raison sans leur attribuer la valeur systématique

qu'ils méritaient.

I\I. Raspail avant reçu de M. Brescliet
,
par les mains de

M. Kulin, des belmintbcs recueillis dans les broncbes , les

vésicules pulmonaires el les cavités tympaniquos d'un mar-

souin commun {fh'l//hYiiiis p/ioctrna) , les étudia suus le

point de vue analoraique et zoologiquo.

Ils appartenaient au genre slrongle et à l'espèce nommée
par lUidolplii sironpylus inficxus. Plusieurs d'entre eux

avaient une; taille moindre cjne les autres; ils s'élaient ren-

C0nlr('s dans les cavilé.s lympaniques : les plus développés
,

au contraire, existaient dans les broncbes et dans les vési-

cules pulmonaires. M. Raspail admet que ces deux ordres

d'individus sont des variétés d'une même espèce, produites
,

soit par l'inégalité d'âge , soit par la différence de séjour : il
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les dislingue par répithèle opposée de minor cl de nuijor.

Les caraclères iiilérieurs que ces deux. \ariélés piébeiiient

sont exaclenient les niciues.

I.a descriplion analoiuique que M. Raspail en a donnée

isolcraeul n'est pas complète, en ce sens qu'aucun svslenie

organique n'est entièrement figuré, de telle sorte que le

morcellement , la disconliauilé même des figures ,
nuit à

l'intelligence dulexle et l'embarrasse.

Nous nous bornerons a citer les figures G et 7 de la

planclie VII. On trouve en / ( fig. G cl 7 ) une portion du

système génital femelle que l'auteur célèbre du mémoire dé-

signe par le nom trop explicite de trompe. 11 est évident ,
si

du moins on donne créance à la figure très bien dessinée ,

qu'au point/les parois génitales ne sont p;i s l'ornie es des

mêmes éléments qu'au point g; mais l'eiplicalion de la

figure (pag. 10) et le texte plus détaillé du mémoire ne

donnent aucun renseignement précis.

Nous reviendrons plus tard sur le produit même de la

génération : il n'a rien , en eflel, qui doive uous inli rcbser

immédiatement.

Craigie (Si), dans un mémoire dont j'ignore la date,

mais que je crois postérieur au mémoire de M. Kaspail,

a rassemblé quelques observaliciiis sur une nou\clle esp'-ce

de slrongle que renicruient les broncbes et les vésicules

pulmonaires d'un marsouin commun {dclphiiius j)hocaua).

Le naturaliste anglaisa bculement considéré le pointue vue

zoologique di- la question ; il n'a pas même ellleuré le

point de vue analomique, si nécessaire et si curieux à

étudier.

Quant à la nouveauté spécifique de renlbelmintbe , il

faut la regarder comme douteuse : le slrongle étudié par

Craigie est, en effet, probablement la même espèce que

M. Raspail a figurée (Craigie, mém. cité . fig. 3 ri 5 <!e la

planclie; — r.aspail, mém. cité, fig. 4 de la plancbe VM j.
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Ainsi, corunie il est aisé de sen convaincre par les annales

niciues do la science , la slruclurc analomique des strongles

esl mieux connue que celle des filaires, surtout en ce qui

regarde l'appareil gént'raleur ; car, si quelques ténèbres

oliscurcissent encore 1 histoire de ces lielminlhcs , du moins

elle n'est pas compromise, elle n'est pas défigur('e, et si

elle n'a pas encore atteint le degré de perfection quelle

pouvait obtenir, du moins elle n'a pas été fourvoyée grave-

mont hors des limites que la vérité assignait.

L'exemple que j'ai pris à ticssoin entre les espèces vul-

gaires, fournira la preuve irrécusable tlo ce cpie j'avance.

Le slrongylux armatus finiollc ( IM. IV, lig. i ) parvient

ordinairement à deux pouces , à deux pouces et demi de

longueur , et son diamètre ne dépasse guère une ligne

,

sauf à l'époque où les ovaires sont gorgés d'œufs. L'extré-

mité antérieure de son corps a , h , est plus étroite que la

partie movennc c. Cependant, l'exlrémitt' orale propre-

ment dite a, est renflée, et cette disposition remarquable

explique l'épitliète de globosum qui, dans la carastéristique

de Rudoipbi, accompagne le mot capiU (Entoz. Synops.,

pag. 3o , lumiéro i ). Le corps se rétrécit en arrière d'une

manière plus manifeste encore cl. L'extrémité orale, vue per-

pendiculairement avec le secours d'une assez forte lentille
,

est représentée pi. IV, lig. 2. Elle oflre , vers son milieu,

trois cercles dermoïdes ( a , f/ , c) , superposés, élastiques
,

résistants, enfermés les uns dans les autres, inégaux et

destinés, l'interne du moins , à supporter des aiguillons

nombreux f/qui circonscrivent l'oriiice buccal et dont l'usage

probable n'est pas seulement de tamiser les matières au

milieu desquelles vit le strongylus armatus , mais bien de

servir à ces helminthes comme instrnmeut pour s'attacher

aux parois internes des intestins et des vaisseaux. A l'ouver-

ture i)uocalo succède tmc caviié sphéiiqne formc'o do parois

cartilagineuses très solides, qui donnent à la tète la conligu-
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ration glohultnise que nous avons sii^nalcc ( PI. IV, fig 3,n).

Cel organe est l'appui nalurel qui soulicul el facilite les

mouvemeuls des strongies pour se fixer aux parois des

vaisseaux, cl des iulestins : il se continue en b avec le reste du

canal intestinal, dont il représente le vestibule. Après lui,

vient un tu!)e b, c' , c, étroit d'abord m b, légèrement

renflé vers son milieu c', et réiroci de nouveau en c. Doit-on

regarder ce tube comme la cavité ventriculaire ? je ne le

crois pas. Enfin, se montre la dernière partie du canal diges-

tif c , <7 , laquelle, après s'clre élargie brusquement en c, se

rétrécit par degrés insensil)les jusqu'au moment où elle se

termine vers l'anus ( PI. \ I , fig. i6 ).

La matière excrcmentitielle que renferme le tube diges-

tif , est, connue on l'observe chez les filaires, verdâtre et

grumeleuse

.

Cette description renvoie presque toujours à la fig. 3,

PI. lY , bien que celle-ci représente le stmiigr^us annatus

mâle ; mais, comme plus tard nous le reconnaîtrons, le

système digestif a la même conformation chez les mâles et

chez les femelles , la position de l'anus exceptée.

L'appareil génital femelle offre une particularité singu-

lière qui n'a pas encore été signalée, et dont l'élude attentive

chez les autres espèces du même genre conduira peut-être

un jour à soutenir par de nouvelles données la définition qu a

présentée lîuffon de l'espèce en Zoologie (^flist. nat. géné-

rale et particulière
,
par Lerlcrc de BulTon , édit . de Sonni-

ni , Paris, au vui , t. 22
,
pag. 987 ) ; et ,

par conséquent,

à arrêter les vraies bases sur lesquelles peuvent être avan-

tageusement fondées les espèces du genre strongylus.

Quand on a fendu longitudinaleraenl un individu femelle,

démêlé avec soin les ovaires repliés confusément autour de

l'intestin et misa l'écart le syslème reproducteur avec la

portion d'enveloppe mnsculo-cutanée à laquelle il adhère,

ou a en main la préparation analomique représentée PI. V.
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Je donnerai sans préambule et sans délail étranger l'ex-

plicalion de la figure.

a , b,c,il, est une portion d" enveloppe musculo-cutanée

adhérente en c à loppareil génil.il ; depuis e jusqu'en c' et

en e" , on observe une série de pièces articulées/, g , h ,

h' , i , i\ qui .servent d'enveloppe proleclrice aux canaux

ovigères, et qui cessent en / et en y' de les revêtir.

Ces pièces méritent
,
par leur inij)ortance svstémalique

,

une descriplinn particulière.

/"est un tujje à parois faibles el molles qui revêt le vagin

J^ : cette laxilé remarquable el constante est probablement

une des nécessités ou du moins lui des elTets <lu coït ; if est

une pièce ovalaire, résistante, articulée eu /S avec le lubey",

en ^ el en S' avec h el h' ; i>^' est un organe membraneux

aualomiquement et pbysiologiqueraent continu axccj' : g';

si l'on considérait seulement sa forme elliptique et sa posi-

tion entre les deux ovaires , il devrait être regardé comme
l'analogue de l'utérus; mais l'utérus a des fonctions spéciales

qui le dislin.'^'^uent , et n'existe pas récllemeul chez aucun

helminthe. //, et par conséquent //, sont des pièces cartila-

gineuses qui s'articulent en s cl en s' avec les pièces suivantes

I eti', également cartilagineuses. Les parties évidées/i", h'",

i", i'", forment un canal membraneux sans connexions in-

times avec les pièces h. h' , i, i' qui les recouvrent, et partout

continu , d'une pai t el de chaque côlé avec g', d'autre part

avece' ete"

Ainsi, de/' en e' et eu c" , l'appareil génital i]us!iongyhis

armalus femelle est enveloppi' de tubes cartilagineux qui le

protègent el qui
,
prob.iblemrnl divers chez les diverses es-

pèces du même groupe générique, constituent, si nousajou-

tons foi à plusieurs observations qui nous sont propres et aiix

dessins de i\l. Raspail inexpliqués par INL Raspail lui-même,

les vrais caraclcM es spécifiques des slrongles femelles, comme
la forme de Viv/unilibnlum caudal, est le caractère vraiment

21



iG2 ACADEMIK DK ROUEN.

spécifique ties strongles mâles , .alopté judicieusemeul par

tous les zooloj^isles.

«•' et ('" sont (les renllemcnls inilljifomies reçus dansy et

dansy', comme la houle tl'im bilhoquet sur l'excavatiou [du

manche, ou plutôt comme le til)ia des échassiers sur l'os

tarsien qui s'articule avec lai.

Yieuiient ensuite deux luhescylindroides A A', suivis bien-

tôt, vers )i et vers n'
,
par deux renlIiMiii'uls / /' qui se rétré-

cissent vers m et veis rn' , et se prolongent , en diminuant

toujours de volume et de capacité , depuis n et u' jusqu'à z

elli z'

.

Les parois proprement dites des organes génitaux ont pour

base, chez le ilioiig) lus armaliis, les mêmes couches élémen-

taires que chez le filciria papillosa . La couche musculaire

extérieure est pluslihrineuse et plus contractile de <;' en z

et de e" en z', que de e' et de c" , enf : celte disposition

particulière n'a pas besoin d'être expliquée.

I^e produit de la génération , scrupuleusement étudié
,

ne m'a rien ofTerl de remarquable : j'ai obtenu des résul-

tats analogues à ceux que M. Kaspail a figurés l'I. ;, lig.g,

/t, i,j, k, de son mémoire.

Les œufs dessinés PI. \ï, fig. 3, sont pris en y et en y'

( PI. V ). Leur diaphanéité, légèrement opaline et par-

tout égale , ferait penser que leur substance est homogène,

si le raisonnement philosophique permettait cette opinion.

Les œufs dessinés VI. VI, fig. i, sont pris en x et x' (PI.

V). On peut déjà couslater , vers leur centre, un amas de

globules conslilulifs , matériaux de l'embryon futur.

Les œufs dessinés PI. VI , fig. 5, sont pris en v et eu t>'

(PI. V ). Ils ont acquis un plus grand volume et reufernicut

des globules mieux liés el moins nombreux.

Enfin , les œufs dessinés IM. \ I , lig. 6, sont pris en u el

en u'. Ils renferment toujours un jeune strongle ricourbé

sur lui-même , en général assez uniformément.
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Je n'ai jamais rencontré, dans les voies génératrices , au-

cun fœtus libre de ses enveloppes : le slrongylus armalusest

donc ovipare , si tonlefois jo m'en réfère à mes seules ob-

servations.

Pour terminer l bisloire analoniique du sirongylus arma-

tiis femelle , il me reste ;'i sigoaler une observation que j ai

souvent eu occasion de réj)Oter. On rencontre , an prin-

temps surtout, dos fomollos qui présentent , vers la réuiiioa

du tiers postérieur et des deux tiers anl<-ricurs du corps ,

une matière vcrdàtre desséclu'e qui fait saillie ( l'I. VI , (ij^.

iii) ; lorsqu'elle existe, jamais le perluis vulvaire n'est aisé-

ment distinct. Celte matière est probablement la même <\\ïo

le savant Creplin a trouvée sur les femelles du sirongylits

hyjwslo/iius : elle peut être comparée à ce lluide viscpioux

et gluant qui, vers l'époqui' du rut, suinte des parties i^éni-

tales femelles cliez les animaux plus élevés dans l'éclielle

zoologique. Celte observation a tant d'exactitude, que le plus

fidèle moyen pour trouver l'orifice vulvaire , consiste à dé-

taclier soigneusement la malièie excrétée , soit avec un scal-

pel , soit avec une pince line : alors on aperçoit la vulve

que Ion cliorobait, telle qu'elle est figurée l't.AI, lig. i , a.

Le stron^ylus annalus mâle ( PI. IV , fig. 4) n'a guère

qu'un pouce et demi de longueur; il n'a qu'une demi-ligne,

une ligne de diamètre au plus à sa partie moyenne c, point

vers lequel il est cependant le plus développé. L'exln'milé

antérieure, légèrement renflée en a , se rétrécit en i d'un

manière insensible. Ces caractères extérieurs sont, comme
on peut le voir, les mêmes que présentent les femelles, du

moins à peu de chose près (PI. IV^, fig. i, a,b,c ); mais l'ex-

trémité postérieure dans le mâle est tout autrement confor-

mée que d.ins la (iMuclle (PI. IV , fig. ^,(1) : elle se creuse,

en eflct, elle s tlargit pour constituer un entonnoir, une

bourse ( Oursa ) , dont la forme est admirablement concor-

dante avec les fonctions qu'elle doit remplir. Cet iiifundibu-



i64 ACADEMIE DE ROUEN.

/umestcoDstammenl divisé en quaire lobes distincts , et non

pas en trois lobes seulement, ainsi que le prciendait Rudol-

•phi (ùiirsa maris trilohu , Entoz. Syiiop.
,
pag. 3o, no i ).

Pour décrire ces lobes , nous supposerons lentozoaire placé

directement devant nous, et nous appellerons antérieur ,

postérieur ou latéraux , les lobes de la bourse qui auront à

notre égard ces rapports de position. I^e lobe postérieur

( PI. IV, fig. 3 et lig. 6; PI. YI, fip. 7, u,) est moins

développé que les lo!)Cs l;il( raux , mais il se distingue par

une excavation aussi profonde. Les lobes latéraux (l'I. IV,

fig. 5, «, ; l'I. \ 1, fig. y b , b' ') , sont plus vastes
,
plus

régulièrement arrondis vers leur bord libre que les autres

IoIjcs, et leurs paroissont moins épaisses. Enfin, le lobe anté-

rieur, celui que les belininlbologisles n'ont pas signalé

malgré sa constance , est le plus étroit, le moins saillant

de tous ( PI. IV , fig. 3, if ; PI. VI , fig. 7 , c. ). Ces lobes

sont presque entièrement composés de la matière cartilagi-

neuse qui , dans les strongles, forme la base principale,

sinon la base unique de la peau. Ussont diaplianes , légère-

ment teintés de jaunâtre et traversés par des lignes rami-

fiées également jaunâtres , mais plus obscures ( PI. IV, fig.

5, c, d, e; fig. VI, a, b) ,
que Zeder a regardées comme

musculeuses , et Rudolpbi comme vasculaires ( Entoz. Hist-

liât. ; vol. II, pars II, pag. 206 ). L'opinion de Zeder est

la nôtre.

Les muscles de la bourse affectent ordinairement une

disposition très constante et très régulière, comme, au reste,

tous les organes qui appartiennent à la vie de relation.

Le lobe postérieur ofire deux stries musculaires a, ^ ( PI

.

IV, fig. 6), lesquelles se divisent cbacunc en deux branches

secondaires. Chaque lobe latéral offre trois muscles : un

muscle postérieur simple f/( PI. IV, fig. 5 ) , un muscle

moyen trifidec, un muscle antérieur simple c. Celui-ci

est toujours recourbé vers le lobe antérieur ; il envoie
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quelques fibres divei ilformes qui se mêlent à celles

du muscle correspondant. Tous ces luu&clcs ont une

mcioe origine : ilspnrli-nt, en^eteny', de l'enveloppe mus-

culaire coiuiuuiie, doiU ils sont par conséquent les divisions

terminales logées entre les deux feuillets cutanés qui con-

stituent les parois de la bourse. Leur distribution uniforme

explique une .;nouu!ie curieuse observée parMùlIer( ZooL

dan. ,1. c, lig. 12 ) et citée par Rudolphi ( Enloz. Hist.

itnt. , vol. II, pars. Il, pag. 208, obs. 4 ), laquelle, sem-

blable à tous les écarts de la nature, confirme et stabilifie les

règles mêmes <|iie la nature s'est posées. En efiet, dans ce

cas exceptionnel , la bourse du mâle n'était pas composée de

ses trois lobes ordinaires ; elle présentait deux laciniures,

dont la supérieure, plus longue que l'autre, était formée de

six branches , et donl 1" intérieure, moins développée , offrait

seulement trois brandies disùncles.

Cbez tous les mâles, l'appareil digestif a la même disposi-

tion que chez les femelles : je renverrai donc aux mêmes

dessins, au même texie explicatif, d'autant plus volontiers

que la description déjà essayée pour les femelles a été faite

d'après la fig. 3, PI. IV, qui représente un mâle. Le seul

caractère emprunté aux organes de nutrition qui distingue

les mâles et les femelles , c'est la place diflérenle de l'anus.

Cbez les mâles, en effet, l'anus, très difficile à reconnaître,

occupe le fond de l'entonnoir caudal ; il est complètement

séparé des organes reproducteurs au-dessous desquels il se

montre ( PI. YI, fig. 7, </).

L'appareil de la génération est très simple chez les mâles :

il consiste eu un long vaisseau ( PI . IV, fig . 3, //, /, 7, A, /,

m. H, o, p, q') très délié vers son origine /i, point oii il est

fermé en doigt de gant. Mais il s'élargit de plus en plus

en /, y , A, pour augmenter subitement en m de volume et

de capacité 5 là il se renfle d'une manière peu uniforme ;

car il existe antantde variétés que d'individus, sous ce rap-
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port. Il constitae des réservoirs successifs m',ti', dans les-

quels s'accumule une quanlilc parfois 1res considérable de

(laide spermatiquc. Ordinairement, il se rétrécit en n jus-

qu'en o' ;
maiscctétranglemenlcanaliculé n'a pas toujours

lieu. Le reste du syslcmc génital </, p. p', p", vient après,

et n'est plus qu'un tube irrégulièrement noueux et plissé : il

sort eu (/de la cavité viscérale, et se transforme en pénis//', y.

La verge ( PI. "VI, fig. '] , g ) occupe le centre de

\infundibulum caudal : elle apparaît an milieu d" un tuber-

cule arrondi h, sorte do nnmclon basilaire destiné à lui

servir de fourreau pendantsa relraclion.

La matière spermatiquene m'a pasolTcrtde nolediflcron-

tielle qui Tait spécialisée ; elle est représentée (PI. iV^, (ig.

7 ) sans être grossie, et simule un nuage opalin très léger.

Une lentille puissante y fait découvrir un grand nombre de

corpuscules diversiformes (PI. VI, fig. .S), analogue à

ceux que le sperme i\u fiLtria papii/nsa mâle contient.

Les principales conclusions qui puissent être tirées de celle

mon ograpbie anatomique, sont les suivantes: i" Le nombre

et la forme des tubes cartilagineux qui protègent l'origine

des ovaires varient comme les espèces ;
2" leur considéra-

tion pourrait servir comme source de caraclèresspécitifiues;

° la forme de l'entonnoir caudal et le nombre des lobes

qui le partageai est le caractère vraiment spécifique des

mâles
j
4" ces remarques justifient l'opinion très rationnelle

de M. de Blainville , qui , dans sou cours de pbilosopbie

zoolcique à la Faculté des sciences de Paris
,
posait on loi

que les caractères d'espèce devaient toujours être emprun-

tés an système reproducteur.

Nous bornons à cet exposé rapide le travail que nous

avons entrepris; nous espérons que, malgré sa faible portée,

l'Académie regardera nos eflorts avec indulgence ,
et nous

encouragera de ses conseils judicieux.
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Messieurs ,

F,es l'vèneuieiUs (le raiiiiéc qui linil aujouriVliui miTitenl

de vous être rappelés. Souvenez- vous de ce jour oit , au

pied de la statue de (Corneille , vous d('(endîles votre cité

contre d'injustes reproclios
;
puis, de celte eéréinoiiie tou-

chante et belle , oi'i Hoïc'dieu rcrut tant d'honneurs I

Content d'être admis jiarmi \ous , rc i;r.in<I maître venait

de vous faire le <lon <lc sdu plus lie! ouvt.i^e ; reconnais-

sants , artcctionués pour lui , vous ;ivr/ vu î.t uiori avec

une viv(; dotdcur; elle a ('•(;•. pour ainsi «lire, le pu'ltidc d»-

bien d'autres niorts cpie vous ave? déploréeiî.
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En effet, voos perdîtes presque aussi loi ce poète (Tjplas

qae ceulenair;- , dont la loiigévilé était pour tous nn plirno-

mène et pour vous une jouissance. IM. d Ornay vous fil sou-

venir d'un antre vieillard, M. d'Annevillc, long-temps oublié,

mort le dernier des bons poètes latins, et qui fut jadis , dans

Rouen, l'homme le plus brillant de son époque. Yinl la mort

dn célèbre arcliitccte dont le monument inacbevi- est un

grand effort de la science
,
peut-être plus iiardi que majes-

tueux. Si ce fui rapidement que nous perdîmes M. Alavoine,

ce fut soudainement que M. Reiset nous fut ravi. Ses

funérailles ressemblèrent à un deuil public. Bientôt nous

eûmes à nous étonner de la fin inattendue de ÎM. Dumcsnil

,

littérateur laborieux, confrère doux et assidu. M. IMailleldu

Boullay , en quittant Rouen, nous laissa des regrets; enfin
,

M . Beugnot qui vous avait redonné la vie , à qui vous

deviez pour règlements les lois chères à vos devanciers
,
qui,

pour vous , avait obtenu un faible dédommagement à la

riche bibliothèque dont les révolutionnaires vous avaient

spoliés, M. Beugnot vient de terminer sa carrière.

Ce dernier coup renouvelle le sentiment de pertes suc-

cessives et multipliées, dont votre Classe des belles-lettres

et des arts est comme accablée.

Pour les réparer , vous avez obtenu qu un orateur-

magistrat, M. Paillart, entrât dans vos rangs , où sa récep-

tion donna lieu à votre vice-présidenl d'applaudir au spectacle

de la justice satisfaite, se transformant, chez notre nouveau

confrère , en charité tendre pour le coupable puni ; le

système pénitentiaire et la réforme des condamnés fuient

le sujet du discours de ce récipiendaire. (2)

Votre enceinte s'est aussi ouverte à M. Garneray , cé-

lébrant devant vous le bonheur d'être artiste : à quoi votre

président répondit par l'énuméralion de tout le bien qu'a

fait à Rouen le fondaieur de la Société des Amis des Arts

et le promoteur des expositions annuelles de peintures. (3)





'Wurciiitectfc , ni oMm It^Janv 1778, mort dans la même villt ItiSNov i834Ti/

£)ts d op- natt qi'a.oar Son anciM Camarade O Suacinliîe ûnaloii,
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Toiilefois , l)ien qu lionorahlcs et cIhtcs, ces acquisitions

n'ont pu assez adoucir \c seiUiracnt d'une perle telle que

celle de Boïcidicu : vous avez dû clierclier partout dcssou-

lai^eiaents à votre douleur. Vous vous êtes d'abord adressés

à la poésie : venez , avez-vous dit aux poètes, venez célébrer

un des maîtres de la lyre
,
parlez-nous des honneurs que lui

rendit Rouen, sa ville natale ; ensuite est venue la peinture.

Fait pour répondre à vos inspirations , l'un de vous
,

M. de Hoisfremout , a deviné ou a appris votre vif désir

devoir l'image de rilluslreromposileur placée prîs du tableau

qui vous rappelle Corneille, et aussitôt son cœur d'artisle s'est

ému : le pinceau le plus fin , le coloris le plus séduisant, vous

ont retracé le fds glorieux de la cité normande , Boïeldien,

miir , beau , inspire, et d'iuie ressemblance d'autant plus

étonnante que le peintre n'a jamais vu son modèle.

Après ce culte rendu à l'une de vos gloires , vous vous

êtes acquittés envers tons vos autres morts. Ainsi, déro-

geant à vos coutumes, voire vieil ami , M. d'Ornaj, a reçu

de vous un boramage anticipe. Dans votre précis , vous

imprimerez des vers français que M. d'Anneville appela les

Excuses d'unpoêla ortof;riiai/e (4). Pour M. Alavoine, nous

rappellerons ici , d'après r un de vous , iVI. Langlois
, qu'il

fut le Philibert de l'Orme de notre âge , mais que, comme
on l'a dit dans notre dernière séance , il eut un caractère

particulier, celui d'être comme imprégné de l'esprit du

moyen-àge , et conmie inspiré par les idées de la renais-

sance. Ailleurs, on a parle de ce murmure (lalteur que son

uom lit élever naguère parmi les députt'sde la France : tous

témoignèrent la confiance la plus entière en son intégrité

connue en son génie. Non , celui-là ne mourra pas tout en-

tier , sou nom lui survivra !

Pour Ttl. Rciset (.">), vous insérerez, dans le recueil de

Tannée , un précis de son honorable vie , avec l'expression

des regrets que nous fîmes entendre sur sa tombe. Quanta
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M. Duniesnil , nous mentionnerons ici quels manuscrits il

laisse : ce sont des Odes sur des sujets religieux, d'antres

sur les beaux faits de notre liistoire, depuis C.lovis jusqu'au de-

voîiment de D' Assas. Sa modestie a voulu cliani^er ses deux

poèmes d'Oreste et de Jeanne d'Arc en fragments choisis.

Enfin, pour M. Beugnot , auquel T Académie doit son

rétablissement, vous m'avez prescrit, Messieurs , de ter-

miner ce discours par le récit du i)ien qu'il fil à la Seine-

Inlérieure, pendant six ans de préfecture.

Hàtons-uous donc de vous rendre compte de vos travaux

particuliers.

Dans votre zèle pour les lettres , vous allez imprimer huit

des compositions «pii vous ont été soumises. D'abord , deux

fables nouvelles de M. des Guerrots ; puis , de «out'fflux

(le'l ai/s sur Corneille : ils montreront Louis XIV et. surtout,

Colbert, bien injustes envers le créateur de la scène fran-

çaise. Un Dîner épiscopal , en i4?.5 , rendra piquant le ta-

bleau des mœurs du XY"'^ siècle. \] ne. Emeute rouennaisc

sous Charles FI, aura de vives coulcui s ; et ces trois récits

de M . Floquet seront placés à côté de celte anecdote du

même auteur, que vous allez entendre. Joignez à cela une

dissertation de M. Deville sur la population qu'avait, avant

César , notre Seine-Inférieure ; des réflexions sur la comé-

die et ce qu'elle pourrait être au XIX'"= siècle, suite de celles

sur la tragédie , faites , l'an dernier
,
par M, Gaillard , et ,

pour clore la série de ces publications , le suicide et la

peine de mort donnant lieu à de graves considérations, ex-

traites d'un rapport que vous fit Tvi. de Villers. A quoi vous

anriez du sans doute ajouter la dissertation où M. Deville

cherche quel fut celui de nos ducs Robert qui fut surnommé
le Diable. Dans celle notice, le Robert des poules et des ro-

manciers n'est point le Magnifique, mais bien le Courte-lieuse.

Malheureusement pour nous, la critique de notre confrère

est destinée à figurer ailleurs que dans notre précis 6).
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Il ou est (le nièiue (\'u\\ luorce.ui sur l,i liUi''r.;luio du

moyen-.ii^c par M. Bacli (7), lu dans deux, de nos si-ances;

il en a enriclii la Bci'ue île Rouen, où chacun n pu l'apprécier-.

Kous oserons dire ici rpie certes il osl bon de réi.ab.lilcr une

lillérature plus dédaignée encore par le X\ll""= siècle cpie

par le X\ 111""=
; (jue c'est remplir , comme le dit très bien

M. P/acb , le vide qu'on prétendait exister , eu littérature
,

depuis le lV"'e siècle jusqu'au XVI"". Cependant, notre

confrère n trop île goût pour ne pas voir que si Dante de'yîli-

gliicrii et quelques autres génies selevèrenl fort haut .

toutefois c'est, eu général, plusle goût de Tliisloire et l'étude

des usages qui nous font recberclier la littérature du

uioyen-àge, que ce n'est le mérite littéraire des œuvres.

Vous parle: ai-je ici , Messieurs , de la Biof^iY/pliie nor-

mande dont le projet vous fut par moi soumis, et qui donna

lieu il un rapport où ]c vous exprimai les dissentiments

de votre commission .' mais une lettre que j'ai rendue pu-

blique , a , ce rae semble , suffisamment fait connaître un

travail au([uel vous consacrâtes une longue attention.

Ln sujet non moins grave a été traité devant vous par

j\!. Magnier. L'au deriiiei',
j eus l'honneur d'annoncer, dans

mou rappoit, l'exisleuce de sa méthode pour apprendre le

lalin aux enfants ; elle vous a encore occupé pendant deux

séances: c'est alors que M. Magnier a donné pour base à

sou système un fait irrécusable.

« L enfance, a-t-il dit, par sa sensibilité e\<]uise
, procè<le,

dans l'étude des langues, au moyen d'une liuc , dune
prompte et d'une si'ire analyse ; c'est à l'emploi de cette

force d'imagination que l'enfant doit ses rapides progrès

dans 1 élude des langues ; mais cette force va graduellement

en s'alfaibli-^sant, et laisse peu à peu giandir un pt)Uvoir de

réilexion qui procèile loiqotu's par voie de synthèse. Ces

deux moyens d instruction ronfoiidcni un uiouicnl leurs

puissances diverses. »

a3



178 ACADEMIE DE ROUEN.

Sur celle base , il est intéressant de vo,r comment

IM. Maqnier bâtit léclilice de son svstcnie ; mais la suite

de ses idées est un secret qu il nous confie , sans vouloir

encore (jue nous le répandions, ( 8 )

Arrivant aux rapports qui vous furent faits durant l'année

académique, nous citerons celui de M. HcUis sur le Cheva-

lier de Sl-Pons , œuvre de notre concitoyen , M. Tliéodore

Muret. Les doctrines et la vie de J.-J. Rousseau y sont

mises en scène. Cette manière de réfuter le pbilosophepar

des tableaux piquants, a fait dire à !M. llellis que ce n était

pas lit un roman , mais bien un excellent ouvrage de pliilo-

sopliie.

De son coté , M. de Cnze vous a parlé du numéio de la

Reloue anglo -fia tiraise , où des notices sur les îles du (]o-

tentin nous font voir de vieux Normands devenant Anglais,

eu 1204, par fidélité au priace et aux vieilles lois. Aussi

Jersey et Guernesey conservent-ils encore la clameur de

haro et le vieux Coutumier.

Messire Jacquets de Uar court , notice biograpbiqne ilc

M. Emmanuel Gaillard, a frappé votre rapporteur, tant ce

comte de Taucarville représente bien les chevaliers de son

siècle , sans foi , mais patriotes ardents. M. de Gaze peint

en peu de mois des caractères, el il vous a représenté

,

sous de nouvelles couleurs, Richard-Cœur-de-i,ion et

Jean-Sans-ïene ; finissant par p:;rler du Lancastre de

l'enseignement mutuel, aujourd hui pauvre et oublie au

Canada, et que de grands honneurs attendent peut-être à

\A estniinster, après sa mort.

M. Des Aileius trouve, dans l'ouvrage de M. Deville sur

les tombeaux de la (Cathédrale, clarté el méthode; mais

il croit à la nécessité d'une seconde édition. Sa critique

est pleine de confiance dans les talents de l'auteur. Elle est

d'un admirateur des monuments de Brczë et de d'Amboise,

qui a voulu expliquer certaines idées artistiques, et annoncer
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qu'où peut rendre des pensées parliculiorcs avec de l'arclii-

teclure.

C'est avec la même passion pour 1 art que M Des Alk'urs

a réuni divers morceaux par lui publiés sur le beau tableau

de M. Court. Boissy dAnglas est le lilre de l'ouvrage que

notre conlrère a mis sous vos yeux, et ou peut dire que la

verve et la chaleur y colorent hieu des pages. (9)
Par M. 13allin une grande difficulté a été vaincue : celle

d'une revue intéressante prise dans deux numéros d un

journal, \a Fiance lillciuiic , oîi il a rencontré des re-

cherches laites par M. Langlois , sur les déguist-ments et les

fêtes des fous.

M. Lévy a été frappé , à \a fois , dans les mémoires de

TAcadémie de Metz , i833 et 1834., c' tlu savant ouvrage

de M. liuguonin, sur la reine Brunehault, et des conseils

donnés aux familles relatifs à l'éducation des enfants, et de

1 euthousiasme qu'éprouvent plusieurs agronomes pour cer-

tains instruments et certaines méthodes. Ses réflexions , à

ce sujet , vous ont été présentées sous une forme piquante.

Deux projets de noire Société libre de commerce
, I un

pour créer dans nos lois, sous le nom de Suspension , un

état moyen entre le commerce et la faillite, l'autre poui

soumettre les faillis à un jury de commerçants , ont donné

lieu à M, Paillart d'approuver la première idée, et de

craindre, quant à la seconde, qu un jury spécial ne

montrât, tantôt trop de rigueur, et tantôt trop d'indul-

gence. Eu citant des exemples de sévérité pris dans les

vieilles lois de Gènes et d'Amsterdam, M. Paillart espère

peu que l'état de nos mœurs se prête à des mesures austères

envers les faillis.

Ailleurs, il a rendu justice à M Alfred Daviel. \'est-ce

pas ce jurisconsulte qui a va la grande charte anglaise

n'ètie qu'une copie de celle donnée à la Normandie par

Henri H Planlageoet, en 11 55 ? JN'est-ce pas lui qui a
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mieux ôl.ihli , même que Frolancl , l'orii;iiie de la coutume

normande, œuvre d un ccinipilatenr de 1270 à 1280,

devenue loi provinciale avant i3i5.' N" est-ce pas lui cjui a

montré, eu 1823, l'origine Scandinave de notre droit

couliimier? Nest-ce pas lui, enfin, qui , avec un Ay\e grave

et une logique serrée, a repoussé le projet de soumettre

les avocats au droit «le patente :'

Disciples de IVI . de Lamartine, MM. Jaiucs l)ui)Oc et

Duval d Aubermény ont été appréciés par IM. Deville.

Leurs vers, a-l-il dit, ont un veruis religieux, mais non

une couleur , ce reflet d'un sentiment profond. En effet, les

senlimenls religieux sont rares de nos jours; aussi M. De-

ville craint r|u"ils ne soient de peu de secours pour nos

poêles.

Un jour , cet académicien nous racontait , en séance

,

comment , chez un pâtissier de Rouen , venait de se re-

trouver un compte de dépense de Catherine de Médicis,

voyageant dans le nord de la France : à ce sujet , M . Pau-

raier nous dit comment quelques manuscrits de liochart

,

aujourd liui déposés à la hiLliothèquc du Roi, furent res-

titués à M. de Collevillc, descendant de ce même iîochart :

un marchand de tabac , de Saint-Aubin-de-Crétot , les

avait achelés lors de l'émigraiion de M. de (.olleville , mais,

par malheur, les manuscrits du grand orienlalisle ont été

iong-lemps mis en pièces.

Eh bien! aujourd'hui , ce même Bochart a trouvé dans

M. Edouard Smith , fils de M. Spencer Smith, notre cor-

respondant , un homme digne de le comprendre ; M. De-

ville a rendu compte de l'éloge que ce jeune hébraisanl a

composé sur Bochart. Né à Rouen en 1399, Bochart savait

treize ou quatorze langues ; à toutes il préférait l'hébreu,

qu'il .iVail étudié presque au berceau. Sa géographie

sacrée , où l esprit de système se laisse apercevoir , dévoile
,

cependant , les temps les plus obscurs; son histoire des
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unimnux nionlioniK-s «liinsla l{il)lc,osl jui^i'e, par M.Cuvior,

comme le Uihleau le plus pnrfnil des connaissances natu-

relles chez les nations de l anlif|iiilé , et pourtant ce pro-

dige, vanté j)ar Iluel cl par Voltaire, Bocliart , n'a pas

même un souvenir dans Rouen, sa ville natale; à Caen,

son séjour lialiiluel, on a donné son nom à une rue; ici,

on lui devrait plus d'honneurs encore.

Revenant à M. Devillc , lui et .M. Gaillard ont, l'un

critiqué , et l'autre loui- un ouvra!;e Ibrt inégal de M. Rard :

La Tour de la belle allemande. Notre correspondant de la

Côle-d'Or profiterait s'il pouvait connaître les équitables

critiques de M. Deville , et verrait peut-être avec plaisir

comment, de son ouvrage, M. Gaillard a tire un bon tableau

de l.yon ancien et moderne.

L'art d'écrire aussi vile que la pai'ole doit beaucoup à

l'un des s»'crétaiics de notre Société libre de commerce.

M. Gaillard, dans son lappovi , dit que la ste'nogiaphie a

niaintenanl, grâce h M. Du)ardiu de Rouen , des principes

philosophiques et des procédés ingénieux. Sans doute, on

pourrait, en imprimant les livres avec des caractères slé-

nographiques , réduire extrêmement les volumes ; mais

cette innovation rendrait difllciles à lire tous les livres

actuels, et ce serait un giand malheur.

Dans son rapport sur le travail tle la conmiissiou des ar-

(hives d'Angleterre, .M. Gaillard rap|)elleque M. IJevillea ( n-

voyé à l.ouch-es six cents pièces cuiieuses recueillies dans la

Seine-Inférieure et dans IKure. ('es dons de l'érudition

normande font penser au rapporteur que , en retour, les

anglais devraient nous Iransmellre ce qu'ils possèdent sur

notre province , et (jue cette demande pourrait leur par

venir par IM. le ministre de l instruction puiilique, dont la

circulaire, adressée aux sociélés savantes il y a un an, a

été, cet hiver, ro])jel de vos plus sérieuses méditations.

Rendant , ensuite , compte de deux volumes publi('s en
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1834 par la Sociélé de lliisloire do France, M. (iaillard

analyse seize des (jtiatre-vin^t-dix docuiueuts rassemijlés

par celle compagnie : il loue ses travaux, et jusqu aux

catalogues bibliographiques , utile continuation de la

bibliolijcque du père i-elong. L'emprcsspinenl que montre

la Société de Ibisloire de Fiance h rendre compte des

travaux de 1 Ac;idémie ou des œuvres de ses membres, esl

de la plus douce courralernitc.

Passant au journal de 1" Institut historique , la critique

du même rapporteur est favorable à une Société qui se sent

appelée à renouveler , non seulement en France , mais

en Europe, roniroprise des bénediclins de Sainl-.'tiaur.

Des articles substantiels de .MM. dEckstcin, de Rienzi elde

\illcnave, contenus dans cinq bulletins, nempéchenl pas

M. Gaillard de blâmer les sévérilés de M. Boissière pour

M. de Baraute et sa manière d'écrire 1 histoire.

Dirai-je que M. Berger de Xivrev , voire corres-

pondant, vous lut, cet hiver, un morceau où il peignait

les impressions que lui avaient procurées notre ville et ses

alentours. Applaudi , il vous a fait dernièrement l'envoi

de ses recherches sur f origine de récriture, et M. Emm.
Gaillard, dans un compte verbal, vous a lait connaître cet

écrit, plus rempli de faits que de pages. I>à on voit

l'Egypte inventant, dès avant Moïse , lécrilure, dont trois

caractères différents ont servi de type primordial. La Chine

y a puisé peut-éire son.moyen de représenter les idées, la

Phénicie ses lettres cadrnéennes transportées dans la Grèce,

où, bien tard , et quand son Homère n'a plus vécu, ou a

vu récriture devenir usuelle et populaire

.

Reste, Messieurs, à vous entretenir d'nn dix-huitième

rapport, qui vous ramènera vers des idées funèbres. Ce fut

celui que vous fit M. Dumesnil, sur les quatre volumes

pubUés par l'Académie de Toulouse. Vous savez quel

éloge il nous fit de M. Fleury de l'Ecluse, commentateur
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(le Job et ;i|)ologisle d'Arisloplinnc ; f)iiclle justice i[

rendit à .M. Diimège, le graud iiiterprî-le de Tautiquité

dniis les pavs voisins des Pyrénées. Cette dernière corn

-

muuicalion d'un liomiue aimé de nous tous, me conduit au

souvenir d'une autre perle et à un hommage par lequel je

terminerai ce discours.

M. Bcugnot , Messieurs , vint parmi nous le J mars

iHoo ; alors nous le vîmes, sans réaction, saus violence et

même saus faiblesse, substituer l'activité du cousulat et

plus lard l'éclat de l'empire, au régime débile ou tyran-

ni(|ue du directoiie.

Modérateur des passions de tous, il lut c;dme après tant

de tempêtes, raisonnable après tant de lolies ;
son principal

soin fut de ranimer tous nos travaux et de rétablir nos plus

chères institutions.

Notre a-ricullure lui doit le trèfle incarnat, qu'il tira de

Belgique : le peuplier de A irginie, donlle bois croît si rapi-

dement j l'orge anglaise si productive, et quatre taureaux

suisses.

L'industrie , pour lui , doit être reconnaissante ; car il

encouragea si l/icn la fabrique des calicots, que nous cessâmes

de tirer d'Angleterre la plus grande partie de ces tissus.

l'our le commerce, il seconda les vues d'un gouverne-

ment réparateur, et rétablit nos routes négligées pendant

(|uin/(! ans. Annuellement, les chemins vicinaux reçurent

quatre à cinc] cent mille francs de réparations, et des entre-

pôts pour les marchandises étrangères furent créés tant à

Rouen qu'au Havre et à Dieppe.

l'.mpressé à écouler la voix de Pouchet et d'autres fabri-

cants amis de l'humanité , il prit, dès 1802, un arrête

digne des éloges de tous les philantropes, établisant, dans

la maison de détention de Kouen , des ateliers de fdature et

de lissage. Les prisonniers durent apprendrez lire, àécrire,

à compter , et retinrent des leçons de morale religieuse.
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La morale, en général , lui parut avoir d'élroils rapports

avec les cérémonies religieuses, el, dans un temple protes-

tant, il le dit, en rendant justice à toutes les communions

chrétiennes , discours que loua liaulcmenl le premier

consul.

A 31. lkMi:;noi rinslruclion publicpie doit ce cabinet

d'histoire naturelle formé près l'école centrale, qui esta

nos riclies bibliothèques ce qu'une pensée première est au

discours qui la développe.

Aimé des Solicités savantes de cette ville, il létablil

l'Académie , et là, deux ans de suite, il lut membre du

bureau et vous lui de bous mémoires : un \ ovage dans les

Vosges , mêlé de prose et de vers; un tableau des devoirs

et des droits d un Académicien.

Je n'oublierai pas de rappeler le bienfait de la vaccine ,

dont il nous fit jouir des premiers eu France.

Celait par sa correspondance adminislralive , institution

qui lui fait honneur, qu'il propageait toutes les idées utiles,

et vantait , à la fois, les platanes propagés par boutures, el

ces expositions industrielles, oà , dî'S le premier essai , la

Seine- Inférieure obtint deux médailles d'or.

Chargé de la tàcbc diflicilc de contenir les partis, on le

vil dédaigner l'emploi des moyens de ruse ou de (orce. En

i8o4, époque de police active et inquiète, il fut doux,

el , cependant, les ordres de Paris l'taieul violents. Voici,

.i ce sujet, une anecdote que je puis garantir.

Après la venue dePicbegruet do (ieorges. Napoléon

ordonne à M Beugnot de S(^ saisir, :i l\ouen, des dépêches

suspectes. Mais le directeur de la poste soutient que les

lettres confiées à sa garde sont un di'pùt sacré. Que fait

M. Beugnot P 11 dit .-lu directeur, en le pressant dans sqs

bras : Oui, Monsieur, je vous aime et je vous admire.

Le fidèle dépositaire ne fut pas destitué, tant M. Beu-

gnot sut , dans sou rapport , défendre une noble cause.
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Aussi, sur le rocher de S;iiiUc-H(>Icne , Nnpoléon disait :

« M. Beugnol
,
quniul il a été préfet, ma toujours dit la

vérilc. )>

Cependant, à ce zèle pour la vérité se joi;;nail une
envie indiscrète de plaire cl d'oblii^rr. De là tant de pro-

messes faites, qui, devant être viol, es, créiienl ;i M. lîen-

gnot des détracteurs, que son liumeur trop railleuse chan-
geait en ennemis.

En mars 1806, il fut ( onsoillcr-détat. On a de lui une
lettre oii il dit : « l.a place de préfet ;i Rouen est plus

«agréablo, plus lran(|nille et plus sûre qu'un niinislcre.

« Onand je rêve au bonheur, je rêve au retour. » Cepen-
dant ce rêve ne se réalisa pas, et ses subordonnés l'ont

regretté, car il savait hautement faire valoir leurs travaux.

Je dois dire que cette notice doit beaucoup à l'un d'eux,

ÎM. Quesney.

En mourant, M. Beuguot a laissé des mémoires non ter-

minés, où il peint plus ce qu'il a senti que ce quil a vu. Ce'
sera la plus belle couronne d'une vie où le travail fut d'une

incroyable facilité ; d'une vie où la plume fut brillante et la

parole plus brillante encore; d'une vie pleine de saillies

ingénieuses et de récits intéressauls ; d'une vie toute de ju-

gement, mais prompt, mais sain ; d'une vie où , à propos,

l'homme s'efi'aoa, et où, à temps, il reparut; d'une vie

fidèle à deux principes : les opinions tolérées , les conditions

améliorées

.

Ceux qui brûlent d'un t'en vif ont pu le trouver froid
, je

ne dirai pas versatile ; mais voici 1 arrêt de la postérité :

« Il fut un des hommes les pins spirituels de son temps, n

L'année académique se termine sans que la compagnie

ait entendu de rapports sur six grands ouvrages, dont trois

occupcron* ses premières séances , lors de la lin des va-

cances de i835: ce sont, l'histoire de iSorinandic
, par

34
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M. I.icqncl; Georges, par M. Tliéfwlore Murpt , et le

grand travail sur la Sarllio
,

par M. l'esche. Quant aux

trois autres, voyez le supplément à ce rapport, n°'8,

9 cl lo.

NOTES ET ADDITIONS.

(i) M. D'Ornay.

L'Académie, ayant voulu joindre un liommage à ses

rei^rcts , a fait prier la famille de M. d Oru.iy de lui

coulier les manuscrits cjue le ci'lèUre ( rnlenaire avait pa

laisser, (^e^t avec beaucoup de coD)plaisance que M. de la

Qnérière, académicien, et neveu du poète, nous a remis

diverses pièces , mais
,
pour la plupart , déjà insérées dans

les précis académiques.

Nous citerons pourtant comme inconnu
,
quoique im-

prira»' en 1777, un discours couronné par la Société d'a-

griculture de Lyou; le style eu est pur et même brillant.

Ce que M. d Ornay y dit des chemins romains, de la men-

dicité moderne et du zèle pour le bien public, prouve, non

seulement (|ue notre vc'léran était un bon citoyen , mais

qu il aurait pu, en produisant davantage, se l'aire une ré-

putation comme prosateur.

Nous avons remarqué , dans ce discours , un hommage

rendu aux premiers administrateurs des hôpitaux de

Rouen. Ils donnèrent, en France, rexcniplede la publicité

des comptes annuels et détaillés eu m.ili.re de linance.

Toutefois, jusques en 1807, M. d Oruay ne s était fait
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connaître fino par son i^oùt pour les Vdvages cl par lo

complc qu'il rt'iulil à lAcadiniic ilo ce <|u'il avait mi en

Lorraine, à lîomc fl en (|iu'l<|ncs \illcs d Italie. Je ne

parle pas d'ini nirinoiie sui- les abeilles (uianiiscrit } ; il est

indii^ne de lui , hien que l'on v trouve des détails ai^réahles

sur la coulunic égyptienne d'endj.iiquer les rnel.cs et de

les promener à travers le IVil , en leur faisant l'aire jus(|u'à

trois cents lieues, les nioucl;es hutinant les (leurs des

praii'ies riveraines.

Mais, enfin, arriva l'année 1807, ('pofiue très reaiar-

quahie dans la vie de IM. d'Ornay ; car, alors, d'à peu prîs

Stérile qu'il était , il devint fécond , et , h 1 ài^e de si ixante-

dix-sepl ans, son existence littéraire commença par uq

discours plein de mouvement , adressé aux élèves qui

aspirent à l'é-colc polytechnique. La même année, il fit

paraître un A.s.w/ sur l'état ancien et futur de Rouen.

Là, !M . d'Ornay, après avoir rendu ini juste liommage

au i^rand cardinal d'Anihoise et à l'Iiabile intendant
,

M de (rosne, examine s'il faut un pont de pierre à Rouen.

Mal exaucé dans ses vœux favoraI)l(?s au pont de bateaux,

en revaiiclie, il a pu voir exécuter le plan d'alignement

qu'il demanttait ; il a dû même voir commencer celle place

du Clos-Saiiil Marc dont il donnait 1 idée ; quant au

port , créé après <|u'il lent réclamé , il l'a vu privé de

ces portiques dont son imagination heureuse s'était plu à

l'orner; et, pour ce qui concerne un jardin public, entre

le Grand-Cours et la rue La l'ayellc , c'est une pensée de

lui (jui, étant Ibrt bonne, pourrait encore se réaliser.

Cependant, j'ai hâte de le montrer poêle, bien que

lui-même ait difléré long-temps à le devenir. Acadé-

micien pendant quarante-cinq ans, il devint vétéran en

1807, et, s'il était mort deux ans après, c'est-à-dne à

soixanle-dix-neuf ans, personne aujourd'hui ne saurait

qu'il fut poète, car personue ne se souvicudrail de ce
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Conseil fic.i ^4beiUes
,
qu il adressa, en 17G4 , au duc

d'Harcourt.

Ce ne fui donc qu'octogénaire que sa verve s'éveilla. I.e

dirai- je? son Soui^c fol, en 1810, un véritable début. La

pièce finissait par ce vers :

« Pour (Hrc lieurrux , il faut rêver. »

Une plus jolie parut eu i8n ; son litre est : Mcmoirc et

oubli.

Le talent de notre vénérable confrère flécbit , en

1817, dans \ Epttre à son ami, et, plus encore, en 1819,

dans VJ'Jpilre à yimélie ; il se releva brillamment dans son

F'ojage de la fie , publié en 1820. Au milieu des vers de

la bonne école, on remarque celui-ci, qu on pourrait ap-

pliquer à l'auteur :

« L'être le plus parfait a besoin tl'indulgencc. »

En 1821 , ou put sourire, mais faiblement, au Noiweau

Riche et au Solitaire. En 1822, il fallut plaindre notre

digne ami d'avoir mis au jour les Conseils dun l'ère à sa

Fille; mais, enfin, en 1828, âgé de quatre-vingt-quinze

ans, il obtint un grand succès dans ses Adieux: en effet,

adressés à l'Académie, ces adieux-là pourraient bien aller

à la postérité. N'a-t-elle pas retenu quelques vers de Saiut-

Aulaire? Dans \es .adieux
,
quelle résignation ( brélionne !

quelle confiance en Dieu ! quelle altcnle paisil)le du dernier

jour! et combien ces sentiments sont poétiques, combien

ils isonl préférables à cette pbilosophie ik'Horace et de

CJtaulieu, qu'on trouve dans les pièces qui avaient précédé la

dernière de noirs poète !

En résumé, M. d'Ornay ne peut guère être cité que

pour trois ou quatre pièces , mais il v montre une
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l'acilili' ot une délicatesso peu commiinos et danlant plus

remarquables
,

que sa musc u a paru ([ue loisqu on se

garde bien tle la montrer. Si sou talent avait été précoce
,

à coup sûr il sérail oublié ; mais , venu avec celte lenteur

et paru si lard, il obtiendra peut-être un long souvenir.

(?) Réception ik M. Puilhirt.

Kn entrant à l'Académie , M. i'aillarl, avocal-génrral

,

ne s'est point écarté des études du magistral : il a loué le

travail de MM. de Beaumont et de TocqucviUe sur le

système pénitentiaire , auquel il a emprunté beaucoup de

faits.

L'orateur convient que, si les crimes étaient toujours

produits par une idée fixe, par une conviction profonde,

s'ils avaient, pour ainsi parler, leurs racines dans la cons-

cience même, l'isolemeul pénitentiil ne servirait guère.

INlais il lui seudjle cjuc les crimes sont presque toujours

les résultais d'intérêts mal entendus, de passions mal di-

rigées, et, alors, isoler le coupable , c'est le placer devant

le dictameu de sa conscience.

Toutefois, il n'hésite pas à reconnaître que l'homme,

ainsi reclus, pourrait, en peu de temps, et en poussant le

principe h l'extrême, c'est-à-dire dans toute son austérité,

mourir fou ou d(;venir dépravé sans remède.

Aussi, de l'isolement, ]\L Paillart veut qu'on fiisse dé-

couler des conséquences qu'un surveillant habile et dévoué

saura mettre à profit. Dès-lors, conversations rares el qui se

leroul désirer , lectures utiles, et particulièrement celle de

la Bible, voilà de premiers moyens. L'orateur veut, de

plus
,
que le condamné fasse , de lui-même et avec persé-

vérance , des elforts inouis de travail , sans, cependant, que

ces efibrts suflisenl à faire perdreau temps son poids acca-

blant.
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Trente millions pour procurer une cellule sûre el bien

aérée ii cliiiqiie cond.>niné, Siail an lourd lanleau : M. Paii-

larl en est en'rayc : il craint que celte dépeiiso ne relarde la

mise ;i exéculion tin svbicnie pénitentiairo en France. Ce-
pendant ce qui lefoinie. a-t-il dit, est penl-éire toujours

économique ; et , à ce sujet , il a cite L^ndri s, oi' on >ole

annuel emeni pour «nie valeur de cinquante-deux niili.ons.

Dans sa réponse, M. l'aumier
,
qui présidait, s est livré

à un Ijeau mouvement.

<< Voici , a-t-il dit , un niaï;is'.iat que ses fondions

obligent d in . oqner sur les coupables la sévérité des lois , et

il s'acquiite de ce devoir avec une impartiale fermeté
,
parce

que le lepos de la société l'exige; m.iis , dès que les cou-

pables son! atteints et iuijés , la môme voix qui a provotjué

leur condamnation se fait entendre de nouveau , et, mainte-

nant, c'est pour demander cpie leur punition leur devienne

un cliàtiment salutaiie el un moyen de i c'géuc'ration mo-
rale. Il y a , ce me semble , a ajouté M. le vice-président,

dans cet accord des cxii^ences respectives de la jnslicc et

de la charité, quelque chose de singulièrement louchant. »

(3) Réception de M. Garneraj.

M. Garneray a des talents trop connus
,
pour ne pas

sentir tout le bonheur qu'il y a d'être artiste , el. comme on

exprime bien ce qu on a bien avant dans le coeur, tout le

discours de ce dernier récipienilaire a été Iv bonheur

d'être artiste.

Après avoir énuméré les circonstances qui doivent faire

envier, de tous, le sort du véritable- artiste, M. (jarneray

s'est rappelé le souvenir de la première distribution de

n'coiripeuses donnée dans le grand salon du Louvre par

Napoléon.

« C'était, dit l'orateur, la première solennité de ce genre,
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et ce fut la plus belle. le prince avait léuni, dans le

temple des iMiiacs, toutes les nohles illuslialious artis-

tiques, lillérai es et gouvenieiuenlalcs. »

Ici M. (iarneiay parle dos fëlicitalious et des marques

do bienveillance; que le ebef de la plis grande nation du

monde prodiguait aux clief» de la pi. s célèbre des écoles

contemporaines II montre les grands de l'empire emp essés

d imiter ces nobles encouragements, puis la Coule groupée

autour des p odiiclions (\e^ artistes récompensés « Qu'il est

doux , s écrie-i-il , de lecevoir, au milieu de ses conlrèies

une «listinciion inassimilaliie à aucune autre, au bi uit ties

applaudissements de lélile de la société ! Ab I dit-il, en me
rappelant ce jour, je conçois le boubeur dèire artiste; et

si, ensuite, nous venons dt poser dans les mains d" une mrie,

d'un père, d un professeur, la récompense de pi'inbles

travaux, non, je ne sais pas déplus grand boidn ur que

d être artiste 1 »

— « A vous, Monsieur, lui 'a répondu .M. Duputel, il

appartenait de pa' lei i!u bonlieui des artistes, vous dont le

talent ne s'est évcill.> que dans lis jours de l'inlorlune,

vous qui lui ave^ dà luit ('e jou.ssaiices et de si douces

con oîations , cpiand , lo.ii de la patrie , relégué dans une

prison llo. tante , vous essayâtes, sans autre guide que

votre génie , de rej)roduire sur la toile les grandes et

fortes impressions et les spectacles variés dus à vos excur-

sions maritimes. »

Faisant allusion à ce que M, Garneray avait dit du salon du

Louvre. M le président a rappelé avec lincsse cette fêle

artisti<|ue , celte (été récente , dont Rouen se souvient

avec tant d ('motion, et dont le conservalem- tle nos tableaux

fut le promoteur. Elle fui le complément de tous les ser-

vices rendus à nos jeunes artistes par le fondateur de la

Sociélé des Amis des Arts.
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(4) Les Excuses d'un Poète octogénaire.

Le plus vante des sages de la Grèce

Faisait de^ vors, pour repousser l'ennui

Qu'amenait sur ses pas ia pesante vieillesse :

On peut donc faire comme lui

Sans renoncer à la sagesse.

11 me souvient qu'aux jours de ma jeunesse,

Je fis de l'art des vers mon plus doux passe-temps
,

Et mes premiers essais furent pour ma maîtresse.

Dans l'âge mur, je quittai le Pennesse

Pour des travaux plus iniportans
;

Mais, quand la vieillesse ennemie
,

Est venue attrister et mes nuits cl mes jours

Par la douleur et l'insomnie
,

De ma musc , autrefois che'rie
,

Pour me de'scnnuycr j'implorai le secours.

J'en obtins quelquefois des regards favorables,

Et je lui dois d'aimables souvenirs
,

Qui des vieillards sont les derniers plaisirs.

Je rêvai quelques vers, bons, mauvais ou passables,

Et tels qu'en fait plus d'un auteur.

Le sommeil m'attendait dans le pays des fables ;

Mais, puisqu'il faut rêver pour trouver le bonheur,

Je veux, au moins , choisir des songes agréables,

Et je préfère un hc'mistiche heureux

Au galimatias te'nébrcux

De la secte ne'ologique.

J'entends déjà certain railleur

Me dire , avec un air moqueur :

« Votre muse paralytique,

n Par une vertu sympathique
,
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« Pourrait bien, à son tour, emlormir le lecteur. >>

KasMircz-vous , mecli„iit crili.iiie.

On ne iiif lira point. Dans le siée le frondeur,

De l'art des vers superbe conteinptcur
,

On ne lit , on n'c'crit que sur la politique
,

Ou dans le genre appelé romanlù/ue.

Par M. r,c Torpt n'AvNEvrLLE,

Ancien Conseiller nu Parlement Je Normandie^

auteur de l'éloge de cette Cour souveraine cl

de celai du chancelier de rHôpital.

(5) M. Ueiscl.

M. Reisel comliiisil, col Iiivor, ilans le sein de l'Acatlé-

mie, M. Berger de Xivrcv , <jii il av.-iji chez lui; ce savant

correspondant nous parla tlo la duiice liospilalitc que lui

accordait son hùlc. H no se doutait guère que, parla

mort la plus inopiiu'o, il allait avoir à composer un article

uécrologique , dont je lire quelques faits convenalilcs à

rappeler ici :

Colmar fut la ville nal.de de M. Beisel : il cul des frères

vaillants; l'tni s est couvert des palmes de la i;loirc.

Son père, receveur général du Maul-Rliin , 1 eut pour

successeur. Très jeune , il se rendit si capable de g('rer

une recelte importante, que, bientôt, il fut de Cohuar

appeii- à Mayence , oîi il mërila la confiance et l'estime de

Napoléon. Ce héros se défiait des financiers ; il n'eut que

des louanges pour un honinie dont les opérations ép.ir-

gnèr(Mit des millions ii la France. Mari»'; , père tie famille
,

M. Reisel nous vint en i8i5 Vingt ans nous I avonscotnui,

vingt ans nous l'avons aimé; car notre commerce troii\;iif,

auprès do lui, de l'aide et un génie tl ordie cl de poncltnliié

qui plait à nos mœurs. Sa probité cl ses spccuiatious s'accom-

35



,g4 ACADEMIE DE ROUEN.

modaient de notre réserve prudente et de nos calculs.

Aussi fil-il de celle province sa pairie, y achelant ses do-

maines et se destinant à y vivre conslaranicnt.

Dans rAcadciuie, nous chérissions en lui l'homme de

bien et rarlislc. Ou sait son talent comme violoniste el

son goût d'amnteur pour les arts du dessin. Quand il est

mort, il présidait notre Société philharmonique. Celait, eu

un mot , un ami que nous avions , et nous le regrettons

profondément.

Voici (juel fut le discours prononcé sur sa tomhc ,
le 5

février dernier, au nom de l'Académie, par le secrétaire

perpétuel pour la classe des belles-lettres el des arts.

Messieurs ,

Béunis autour du tombeau de M. Reiset , les ans , et ce

sont ces proches, objets de sa vive tendresse, songent

qu'un-.' nuit a suffi pour le frapper; d'autres , et ce sont

les hommes publics, regreltent en lui l'intègre dépositaire

des revenus de l'état
;
pour nous , membres de l'Académie,

nous nous afdigeous de la perle d'un confrère , chéri pour

son aménité, amateur plein dégoût, et sensible à la fois

aux charmes de la musique et aux nobles productions des

arts du dessin.

Kl , cependant, il est une émotion qui domine ces senti-

ments particuliers; tous, nous sommes préoccupés d'une

même idée, c'est que, malgré sa fortune et ses emplois,

M. Keiset est mort de douleur.

A'ainement il voulut vaincre par 1<! travail ses longues

insomnies : toujours un souvenir déchirant , celui de sa fille

consumée, rongeait sou cœur, abattait ses forces, épuisait

sa vie. Ni l'estime universelle, ni la gratitude de ses subor-

donnés, ni l'afl'ection des siens, si chers à son ame , ne

pouvaient, je ne dis pas le consoler, laaismème le distraire.
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Voilà donc, IVIcssieurs , ;i quoi servent les prospérités clc

la terre ! Une seule infortune suflit pour nous percer le

cœur , et pour ternir , à nos yeux , ce (jiii , en nous , éblouit

le vulgaire et lempcclie tViipercevoir le vautour fini nous

dévore.

Mallioureux ^L Reisct ! puissent ses nombreux bienlails

obtenir que Dieu soit sa récouipeuse !

(6) Robcit- h- -Diable.

Dans sa dissertation , !\I. Devillo cooiiuence par raconter

ce que les vieilles coinposilioiis disent do lîobcrl, et notam-

ment ce (jiK! (lit un pot'iue de cin(j mille vers conserve

manuscrit dans la P-ibliodièque royale de Paris, sous la

dénomination de Roman de Roberl-lc-Diable , œuvre du

xm*^ siècle. Notre conlrère fait remai-quer eu (jnoi le

récit difière , tant de celui contenu clans lemvslère de

Robert-le-Diable , que dans les CroniqiiL'r, de JSotrin-iulie.

Cette analyse est longue et curieuse.

Noire savant confrère en vicînt à s'étonner que, dans un

recueil moderne (la Revue de Paris), un écrivain recom-

mandable ait ajouté foi aux. fables de la Ciomque de i\ot-

ineiidie
,
qui font de l^oboi-t un fils du duc Aubert . person-

nage tout à fait fabuleux. Ces cbioniqucs sendjlenl bien

postérieures à Jean-sans-Terre , loin d'être contemporaines

de cet Aubert, qu'elles placent du temps de Cliarlcmagne.

Robert était normand; IM. Deville part de là, et , met-

tant de côté les détails bizarres ou miraculeux , fruit de

l'imagination des poètes et de la crédulité des peuples, il

ne s'arrête qu'aux points principaux de la narration et

chercbe quel duc de Normandie fut ce Robert-/<'-Z^;(/Wf.

Ayant ;i cboisir entre Rollon , appelé Robert , et deux

autres Robert, surnommés l'un le Magnifique et l'autre

Conrtebcuse , il discute et fait voir que ce ne peut être ni
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RoUon , ni Rnljcrt-lr.M.iijiillk]ue , n^iis hien spuicmcnl

Roheil -('.Miirlelieiiso , (ils (\v CinilLiiuiu -le-(loiiqiiéiaiit

,

lequel , comme le Rolierl du Roman, (ni e\lt' par son |)ere,

qniUa la iNoinianil.e , se mil a la UMe tle ijaiiiliis, lui eu

Tprre-Sainle , se maiia eu lialie el exiii.i sCs péclu's.

J.a (liK-iiesbe dv:. lomniiciers , si faible pour lui fils <l(''S0r-

doiiué, esl , selon noire courrère, Malliilile de . I.uidre, ipii

toujours s interposa eiilre le couquérml de 1' \n:^lelrrre et

leur (ils aîné. Jusqu'au cliàleau d'Aii|ues el à la l<>ur de

Londres, to it serl de preuve ;i M. Oeville, car ces demeures

n onl élé U lies <]ne sous Guillaume ou par le roi Roux son

fils ; coiise(|uemmenl dans le sii de du Cnuilchcii.se. hufin le

nom de Hnhe.t le-Diable ., donné à une des lours de la

Ciladello londonienne, p < rail corroborer luuies les preuves

accumulées par M. Devjile.

(7) LilU'ialwc du Moyen-Jgc.

Le but que s'est proposé M. Bach a été de prouver que

la critique lutc'raire du xyiii"^ biècle méconnut le niérile de

la lilléra!ure du nio\ en-ài^e.

II suppose qu'un d sciple des Leballeux , des Marmontel,

des La Marpt-, a dormi quarante ans, el s'est réveillé, en

iS^o, pour assister au coins que iVL Villemain (aisai alors

si briilamuKMil ii la Sorboune j il peint la surprise profoiide

de llior'-mc du xviii'' siècle, en vovanl avec quel (t1;<I le pro-

fesseur relève le niéii'-des tronvries el des troubadours,

si ouvei leinent m prisé ou silencieusement déd ligné par

les professeuis de 1789 et des années aiili'rieures.

Réli.ibililer ia lillérninre du moyen a^e dans tous ses

litres de gloire, fut, dil-il , un des services rendus par la

critique de nos jours. IMainlenant . il n y a j lus ce vide (lui

existait depuis le iv' siècle de noire èi-e jus'ju'au xyi"-" :

douze cculs anaccs ne sont plus perdues pour les lettres.
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M. Bacli cite , comme admirable tic pocsie , uu morceau

du Irouljadoiir Bertrand (k forn ; il vrii^r le Dante des in-

justices (!< M. de l<a ILiipc, ri il .iriivc à se <lem;(iider

pourquoi le xviii'^ siècle comprit si mal le m(i\cn-;i^e (]'est

avec un tideul frappant que notre confiére op|irise les

croyances d'une vie périssable à celle d une \ie étemelle.

Or, la vie [lérissable , c'est la crovaiice du xviii'^ siècle^

la vie ('ternelle , c'est la préoccupation du moyen-âge,

prouvée par le /)ics inr. Il l'audiait transcrire ici le brillant

passage oii M. liacb a remui- son auditoire ; mais res|)ace

nous niaiu|ue , et nous avons à montrer comment le cri-

tique a prouve- que les littéraleius du moven-âge procla-

iiièi'eul des maximes bardics ou firent d indécentes railleries

contre les saints , les prêtres , les guerres de religion
,

les rois , l'ini-galité des conditions et l'ordre intérieur

des familles, l'ar ses citations , il a prouv('> que , bien avant

Voltaire , les troidiadours s étaient élevés contre les

croisades; que, auxiv siicle, on avait rabaissé les nobles

au-dessous des roturieis ; (]ue, enfin, le système des

saint-simouicus sur la femme libre se trouve dans le romaa

de la Ilosc.

M Hacb , (pu' avait montré le xvui'' siècle contempteur

de la gloire littiTaire du uioven-àge , a fini p;ir le présenter

comme forcé il'avouer cette gloire
,
grâce aux travaux des

Paulmy, des Sainle-Palaie, des Legrand d Aussy. Il n'a pas

oublié [' /Iisloiic des Troubadours de l'abbé !\lillot Pour-

quoi a t-il omis de parler de notre iMoucliet de Darnétal
,

dont les soixante volumes in folio , df'posi's manuscrits à la

liii)liollièque du roi . sont la soni'ce de c- glossaire de la

langue romane qu'a publié M. Rocqueforl ?

Dans cette mention , il ain-ait pu v a\oir quelque mé'rite,

car IVl. Raeli reconnaît à l,i Norm.uidie celui d'avoir bien

compris 1 iuqiorlanec des (uuvres du moven-àge
, publiant

Maître fVace et composant \ Uisioire des Troufères.
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(8) L'arl d'apprendre les Langues aux En/ans.

Contraindre les oiifans, dit M.Ma^iiicr.à renoncera l'ana-

lyse, q"' ^^' 1*'"'" instrument, pour leur donner, comme
moyen d'étude des langues , la syntlièse , ou , ce qui est la

même chose, la grammaire, c'est faire de l'enfant uu

homme , c'est bouleverser le plan de la nature , c'est aller

contrairement à ce que le lion sens prescrit.

Pour prouver son assertion , M. Magnier fait passer la

mer à nn enfant et à un homme
,
pais il cherciie de quelle

manière l'un et l'autre apprendront l'anglais.

Si l homme fait veut apprendre celte langue par l'asage,

c'est-à-dire à la uianiîre de l'enfanl, il ne fera nuls progrès,

tandis qne son jeune émule en fera d'immenses; au con-

traire , si lenfaul veut nppreudre la langue des insulaires

par principe, il n avancera point. Les règles, en eflet
,

sont faites pour l homme adulte j avec elles , la réllexion

le mène au but ; de son côté , le jeune enfant atteint bien

et toujours ce but, s'il se passe du secours des règles et

leur substitue une sagace analyse.

Par cette élude des âges divers et de leurs moyens op-

posés d'apprendre les langues
,
joint à I exemple de ce qui

se passe journellement chez ceux qui vont habiter les pays

étrangers , M. Maguier nous dévoile le vice de nos mé-

thodes appliquées à l'enfance. Il conclut par faire observer

que toiit-à-coup nous ne quittons pas l'analyse, pour nous

servir de la synthèse.

C'est par degrés que la réllexion succède à l'imagination.

On peut doue , dit-il , vers huit ans , mêler les règles de la

grammaire aux résultats de la méthode analytique ; mais ce

mélange exige des précautions très judicieuses et fort dit-

ficiles pour des maîtres la plupart bien paresseux , rou-

tiniers, dédaigneux à l'excès de toutes les voies analytiques.
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ne sctloatant guère coml)icn elles sont fi'condes en lieureax

résull.Tls, et si peu en peine de la réussite, qn ils s'obstinent

clans remploi de luétliodes sympathiques infruclueuses.

(9) Lettre de M. Des Allcurs à l'Académie royale.

Mes chers Confrères

,

ti Lorsque notre compatriote Court • arrivait , il y a
environ sept ans, de celte Ijouac vénérée des artistes . qu'il

avait long-temps hahitce comme lauréat de 1" Académie de
peinture

, il apportait avec lui son beau tableau des funé-
railles de César, qui orne aujourd hui la galerie royale du
Luxembourg; j'essayai, en vous lisant une description

lidèle de ce grand ouvrage inconnu dans nos murs, de
vous faire partager les espérances que je croyais avoir
droit de former sur l'avenir du jeune peintre. \ous avez vu
avec bienveillance ces présages heureux; le public les ac-
cepta dans une de vos séances solennelles, et prouva, par
ses bruyantes acclamations

, qu'il s'associait à la noble
pensée que vous aviez conçue d'encourager l'artiste, en lui

commandant
, pour la snlle de vos séances , un tableau qui

devait retracer un triomphe public de notre grand Cor-
neille !

Prenant en considération la modicité de la somme que
vous pouviez donner (2,400 fr.), vous n'aviez demandé
qu'un tableau df. chevalet. L'artiste ne voulut pas peindre
Cormillecn miniature, suivant son heureuse expression, et

Court (Joseph-Désiré) est ne à Rouen ; il descend direclemeut
par sa nicic, du célèbre Rigaud

, qui a peint, d'une manière s]

supérieure , presque tous les grands hoinnics du siècle de Louis xiy,
dont il fut le contemporain.
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il vous offrit un niagnifi |tio lableaii ,
tle grande tlimension.

Vous (lùlos rccoiinailre, dune maiiitMC dii'ne do vous et

du caraclèie du peintre , un si beau désinléressenipnl, et

vous lui décernâtes une luéilaille dor. qu il vint recevoir

des mains de votre président , dans voir.- séance publique

de 18 Ji , aux applaudisscmenls dcnlbousiasrae de ses con-

ciloAeiis.

Vous avez toujours suivi , depuis ,
avec un vif intérêt , la

marche aseendanlc de l'arlisle
;

j'ai dû penser, en consé-

quence, que vous aviez vu avec plaisir, l'arrivée à Kouea

de la grande paye liislorique qu'il avait exposée au saloa

de i8o3, et sur laquelle les passions poitiques, brû-

lantes à cette époque, ont Qùt porter des jugements si

coultadicloires !

J'avais eu, dans plusieurs circonstances, l'occasion de

publier des remarques critiques sur quelques-unes des

œuvres du peintre louennais. Je fus sollicité, celte fois

encore, d'accepter la nu me mission : des considérations

d'amitié pour l'artiste et pour celui qui me faisait cette de-

mande, lemporlcrent sur celles qui me consedlaieut de

m'abslenir. Je me suis donc acquitté de celte tàclie le

mieux que j'ai pu, et si non avec succès, sous le point de

vue artistique ', du moius avec sincérité, bonne foi et

> Un (le nos confrères, qui s'orciipc des arts
,
en même temps qu'il

remplit des fonctions très sc'rieuses et peu arlisluiues, écrivait na-

guères au sein de l'Atadcniie qu'il n'appartenait ([uà ceux qui

cultivaient les arts par état , de se permettre d'en parler. Je veux

bien reconnaître mon iiicomp.'tenre , mais non à ce titre ;
il serait eu

effet trop cruel pour les artistes , et mortel aux arts eux-mêmes
,
de

resserrer le cercle de leurs ju^es et de leurs appréciateurs à relui

de leurs pairs; je crois, pour mon compte, que l'élude des sciences

les plus sérieuses ,
mais surtout des sciences d'observation, s'allie

d'une manière aussi heureuse que naturelle à celle des arts d'nni-

tatioD.
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conviclion, soiis celui du di-voucmenl ; un immense lalrnt
et à une illuslratioii rouciiiiaise

, qui deviiil ilc jour on joui-

plus populaire.

J'ai regarde comme un devoir, Mejsienrs, dans ma po-
sition vis-à-vis de vous et de l'art ste , qui est notre conlrcre,

de réunir en un faisceau les articles pidiliés , à des intervalles

plus ou moins longs, dins u» des ournaux dj celle v.lle :

non pour les sousîraire eux-mêmes à l'ouljji qui les réel ime
mais pour consacrer à 1 œuvre de Court des souvenirs plus

durables que ceux que peuvent laisser les public.ilions

éphémères, prodiguées chaque jour à satiété dans nos
milliers de feuilles périodi(|ues.

Je n ai fait tirer quun petit nombre d'exemplaires de
cet opuscule; j'en dép.)^e deux aux archives, et je prie

chacun de mes confrères d'en accepter un , comme un don
personnel de la plus franche confialernilé dabord , et

ensuite comme un hommage public retulu aux talents in-

coutesiables d'un conqtatriote qui nous promet de rem-
placer, dans une carrière où la gloire acquise est encore

plus solide peut-être , le c('lèbre conqjositeur que la France

et la ville de Houcn , suriout , onl eu récemment la douleur

de perdre, et à la mémoire duquel vous avez consacié un
dernier tribut d honneur, qui ne sera ni le moins glorieux,

ni le moins éclatant. ..
'

J'ai I honneur , etc

( Q y Londres

.

Sous ce titre est un ouvrage d un des correspondants de

l'Ac idémie , Al. Albert Mont(-mont, dont M. 1 abbé Gossier

' L'Acailcniio <le Rouen déccniora , dans sa Séance pubhqnc du
mois d'août i8!î(>, lui prix extraordinaire à la meilleure pièie de

poc'sie sur les lumneurs rendus ;i la niénioire de Buieldieii , ilaus sa

patrie, en i834.

a6
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a reudu coraple dans la ilernière séance de Tannée acadé-

iuiqae

.

Six chapitres composenl le livre : dans les deux premiers

se irouveul d" exacts , mais laconiques détails sur la situa-

tion , le climat, la physionomie générale et la population do

la capitale de l'Angleterre ; le sixième est une descri[)tioa

rapide des environs de Londres , avec quelques mots sur

Oxford, Cambridge et Brighton.

Quant aux trois chapitres intermédiaires, ils semblent,

à M. Tabbé Gossier, distinguer d'une manière lort avan-

tageuse le Londres de M. Albert iMuntémont , cl lui donner

un intérêt que les autres descriptions de cette ville n'exci-

tent pas au môme degré.

Dans le troisième cliapitre , on lit , d'abord
,
quelqnes

généralités sur la nation anglaise et le gouvernemeul bri-

tannique, sur les cours de justice et les deux chambres;

puis des détails sur le gouvernement muni( ipal de la capi-

tale, sur ses habiiauls , ses clubs , ses mendiants, ses courli-

sannes, ses escrocs, ses maisons de jeu et ses théâtres.

I.e quatrième offre des tableaux d un autre genre. Là

sont les institutions de Londres, formant trois groupes très

distincts: institutions politiques et judiciaires, institutions

philanthropiques et religieuses , institutions scientifiques et

lilléraires •

Enfin , le cinquième chapitre traite do l'industrie cl du

commerce. Ce que l'auteur dit de ces deux intéressants

sujets ne se rapporte pas seulement à Londres, mais em-

brasse l'Angleterre en général, cl celte seule circonstance

montre éviiierament quelle e'tcndue de connaissances on

peut acqtiérir avec ce livre, je ne dirai pas seulement sur

la capitale de l'Angleterre et ses habitants , mais encore

sur tonte la nation anglaise.

Qni parcourt Xe Londres i\c M . Albert Montémont, voit

que presque rien n'y est oublié : la richesse agricole ou
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lerriloriale , la richesse iiidustriellc ou commerciale , le

colon , les soieries el les laines, le sucre , le llié et le café
;

puis vienneiU les fers el la houille , les chemins h rainures

et les voilures à vapeur, les caisses d'épargnes, les hassins

OH docks, les hazars , les houliques el les marchés de

Londres; enfin, le commerce des livres, la stalistifiiie des

journaux , et loul ce qui a rapport aux productions des

presses quotidiennes.

M. l'ahhc Gossier, en annonçant une seconde édition

du Londres de son ami , tout-à-riieiirc retourné en Angle-

terre , a ('i)rmé le vœu d'arai'lioralions légères, faciles, mais

indispensables. Ce vœu sera sans doute exaucé , et alors

M. l'ahhé Gossier dira toujours : » M. Albert Montémont
« n'est pas anglomane; » mais il n'ajoutera plus : « 11 a

« souvent , sur le goût national des •\nglais dans les arts
,

« sur leurs habitudes domestiques , sur leur caractère en

« général , une opinion à laquelle je ne puis plover la

« mienne. » Et une fois ce critique désarmé , le public sera

unanime pour applaudir à l'œuvre de 1 un des plus habiles

traducteurs de \\ aller Scolt.

(lo) Histoire du ChJleau et des Sires de Tancaiville.

Une circonstance imprévue n'ayanl pas permis au rap-

porteur , nommé par l'Académie , de lui dire son sentiment

sur le dernier ouvrage de Al. Deville, nous le suppléerons

dans la lâche agréable, mais difficile, de rendre compte,

en peu de mots, d'un ouvrage fait avec des matériaux

restés )usqu'ici sans emploi.

En cllot
, personne n'avait songé à décrire la demeure

des chambellans de Normandie
; personne n'avait voulu

raconter l'histoire de ces barons puissants; personne ne

s'était donné la peine d'aller, près de l'omboucliure de la

Seine, visiter des tours que cinq siècles ont péniblement
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élevées, cl qui cronleut depuis Irois cinls ans, Irisle

eflel de la j^uene , de la négligence oi du li mps
;
personne,

avant noire confrire, n'avait osé fouiller dans de pou-

dreuses archives pour s y assurer tles fails, v reliouver des

dates «t s'y éclairer sur des détails ignorc's.

Or ce que, en ce genre, !M. Devillc a exécuté , est

d'une persévérance et d'une exactitude bien louables.

Aussi , il en est résulté une description lidele jusqu'au

scrupule d'un des cbàieaux les plus inlér( ssants de notre

province, et d'autant plus intéressant que la forteresse fut

érigée sur un p an vaste, el en un siècle qui ne connaissait

guère que d'étroites fortilicalions. iModéle de travaux

conçus sur un plan nouveau , le cbàleau de Tancarville ne

parait pas à !M . Deville plus vieux que les premières années

du xu" siècle. C'est à partir de cette ('poque que l'bisloiieu

suit, pas à pas, la création progressive tics remparts. Ceux-

ci ont vu bien des guerres. Elles forment, ces guerres, à peu

près toutes les matières traitées dans un ouvrage dont

l'auteur a soin d écarter ce qui est étranger au château. Un

tel scrupule est cause que M. Deville n'a pas complètement

achevé le récit de tontes les vies de chambellans appartenant

à quatre maisons successives, Tancarville , IMeluu, d llar-

court et Dunois, lesquelles ont possédé tour-à-lour l'antique

demeure

.

Peut-être eût-il été possible de trouver, pour plusieurs

cV entre ces seigneurs, des détails qui eussent eu de l'attrait
;

mais encore une fois, il est bon de le dire, il eiît fallu

sortir du château et raconter des faits accomplis sur

d'autres bords que sur ceux de la Seine , et cesl à quoi

s'est refusé M. Deville, par respect pour l'unité si utile à

introduire dans toutes les compositions.

Certes, avec un beau talent, on trouve toujours le

movcu d'étendre de riches couleuis sur tous les fonds;

toutefois , il est impossible que de certaines données pre-
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micres n'embarrassent pas (juelqnrfois : aussi on remarque

que M. Dcviile s'appIi([uo souvent à faire «lispnraîlre les

nuances trop vives qui séparent la narration <le la descrip-

tiou. Même, afin d'arriver à son hut qui est (ort louable, il

lui arrive de ne plus s oc< uper de la vie des sires . et de se

plaire dans des délads qui nous ramonent au cliâtcau et qui

l'onl l'bistoire de sa conslrnclion. D'autrefois
, quand les

actions des chaudjellaus éloigneraient trop l'esprit de leur

forteresse, on voit fauteur bésiter à raconter des faits

passés loin de Taucarville , les abréger, les passer ou même
sons silence.

Cette sobriéti' dans les détails, cette recliercbe d'une

sorte de continuité (f un même sujet , m'ont sans doute

frappé, puisque tout le monde y a fait attention, mais je

'es attribue à la finesse de tact qui distingue riiislorien. En
un mot , c'est ici la lutte du goût le plus exercé contre une

donnée première qui
,
peut-être , n"a pas été aussi beureuse

que celle d'une autre bi.sloire
;
je veux parler de celle du

Chiiteau-Gaillaid.

Quel que soit , au reste , le jugement qu'on porte à cet

égard, il n'est personne qui ne rende justice à l'élégance et

à la noblesse du style, à une sorte d'atticisme qui est telle-

ment la manière de l bistorien que c'est comme le cacbet

de son talent.

Qoe si on joint à cela l'étendue des recberches, le scru-

pale des citations, le bonbeur d'avoir pu mettre le lecteur

dans le secret d'une aussi vaste construction faite au moveu-

àge, on verra que l'bistoire du Cbàteau et des Sires de

ïancarville est un nouveau service rendu par iM. Devillo à

l'arcbéologie et à l'bistoire de Normandie.
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DONT l'aCADÉMIF A. Dtl.lBIil'.l l-'lMPRF,SSION EN

ENTIER DANS SES ACTES.

LE CARROSSE DE ROUEN ,

ANECDOTE XOBMWOE,

Par m. FLOQUET. '

Scaiifc liii 7 ^oùt 1835.

Vous ne vous doutez guère , apparemment , mes chers

auditeurs, de ce que c'était que le Carrosse de Rouen ; vous ,

surtout, jeunes liommes, que nous voyons tous les jours,

partis le matin de la capitale, arriver le soir à Rouen, de

bonne heure , Irais et dispos, comme si vous sortiez de votre

chambre. Mais, interrogez les anciens de notre ville: ils

vous le diront, et grande, je crois, sera votre surprise.'

' Nous devons la donnée de cette anecdote i M. Descanips
,
peintre

,

conservateur honoraire du Musée de Rouen, qui, l'iiyaut entendu

raconter plusieurs fois par son maître Restout, neveu et élève de

Jouvenet, rédigea, d'après ce récit, ime note qu'il a bien voulu

nous communiquer
,
grâce à la bienveillante médiation de M. Uu^jutcl,

membre de l'Académie royale de Rouen,
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Nos pures , en vôrilé , n';ill.iiciU pas si vile que nous ; il s" eu

iiillail de quelque chose. l.ot.que, un beau soir de l'année

1G17, Bassompierie, dcsceiidanl de voilure à Konen , dit

qu'il était parti de Pa; is le jour même, à trois heures du
malin , vous eussiez enlciidu un beau bruit dans la coui- de

Tbôlel de['£p''c-Roja/f. u A d'autres, s'écria-t-on de toutes

paris, à d'autres. Monseigneur.' Allez faire ce conte à vos

suisses, à vos grisous ; mais nous, croire cela, nous qui con-

naissons si bien la route! sauf votre respect, c'est une chose

impossible; et |juis, aujourd'hui a2décembre, nous célébrons

la fête de Saint-Thomas l'apùtre qui, comme vous savez,

ne croyait les choses qu'a bouues enseignes » lîassompicrre

eut beau jurer tous ses dieux , il y lit comme le coq sur les

œuls : il ue se trouva pas là , par l'orlune , une seule ame
charitable qui voulût en croiie ses serments.

C'est qu'aussi, il faut bien en convenir, depuis la fonda-

tion de la ville de Rouen
,
pareille chose n'avait été ni vue,

ni ouïe, ni même imai^inée comme possible, et que,
comme vous allez l'entendre tout ii-l' heure, \c l'xti rosse de

Rouen avait une tout aulre allure.

Donc, au bon vieux, temps, deux, fois chaque semaine,

à quatre heures du matin
,
partait , de la rue du Bec , une

voilure publique aux formes gothiques
, aux parois épais,

aux lourdes allures, à la marche gra\e , digue, posée et so-

lennelle
,
qui , dans la belle saison , arrivait à Paris, juste le

soir du troisième jour après son départ, sauf les cas d'acci-

dent qui, à la vérité, n'étaient pas rares: et cette voiture,

on l'appelait magnirKjuemcnt le carrosse
,
parce qu'elle était

surtout à l'usage des privilégiés. Aux pauvres diables,

WiumhXc galioUe , et les chevaux étiqucs si bien nommés
mozeltes du Port-Saint-Ouen; mais \e carrosse, voyez-vous,

c'était pour les heureux du siècle : pour le gros négociant

qu'attendait à Paris son correspondant de Hambourg; pour

le gentilhomme qui allait à Versailles gronder; pour quelque
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frasque , son (ils . le plus espiègle des pnijos île la grande

écurie ;
ponr le chanoine qni avait (nuv(|ue chose tic pressé

à dire au minisire tenant la l'euillc de-; hi-m-licos ; pour la

plaideuse, un peu su- l'âge, qui al ail roconunandcr aux.

juijCs son dix-neuvième et avaul-dernicr procès.

En lionne conscience , elle n'avait <pie linil |)laccs , la

noble voilure , et combien de fois le parlciuenl av.iit dé-

fendu au cocher d'v admettre plus de huii personnes!

combien de fois il avait défendu aux voyageurs d'emporter

chacun plus de dis, livres de bagage! A cel etfel, avaient été

rendu-* des arréls -ans nombre ; les registres en sont pleins :

mais quoi ! alors comme aujourd'hui , on était dé obéi-sant
;

croiriez vous qu en de certains jours , il monla dans le car-

rosse dix , voir même jusqu'à douze personnes? Il fallait

bien alors, de tonte nécessité, qu'il dcnienràl par les

chemins ; et force était aux voyageurs de descendre , en

maugréant, pour laire quatre ou cinq grandes lieues à

pied, cl>05e désagréable, surtout dans le mauvais temps.

Aussi le procurein- -général , M. le Jumel Av i.isores, s'en

plaignit il un jour aaièremenl ;t la Grand'(]hambre extra-

ordinairement rassemblée, el il parla avec un tel accent

deconviction, qu'il yen eut qui soupçonnèrent qu'il y avait

été pris; du moins, arrivait-il à coup sûr de Paris. Et

mainlenanl que vous savez ce que c'était que le Carrosse

de Eouen , il faut que je vous raconte, à ce propos, une

anecdote qui me n.vient eu mémoire.

Le 3 mai 1716, à quelque dislance du Piut Siint

-

Ouen , le tv/z/asM-, venant de Paris à P»ouen , cheminait

cahin-caha, traîné par quatre gros et lourds chevaux

normands, aux jarrets vigoureux, au large poitrail, mais

dont 1 ardenr paraissait quehpie peu problématique. Encore

ces pacifiques animaux nélaient-ils guère stimulés par leur

guide, digne et sage normand, doué d'un flegme imper-

turbable, et qui, pourvu qu'il arrivât ,
par la suite, à
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Rouen , loriiu' ()ii voyage , «'lait , visiblement , assez peu en

peine du jour et de I lieuie.

(.oclxi , clievaiix , voilure, semblaient plongés dans une

molli' lélliargie, dans cet ('-lai qui lient le milieu entre le

sonmieil et la veille, élaKjiii, dit-on, n'esl pas ,'-ans tlouceiir.

I^e passant eurieux aur.iil donc fui examiner à l'aise les

trois voyageurs longanime>, résignés, et à peu près en-

dormis aussi, que la lenle macliinc conduisait, le plus

tranquillement ilu monde, vers la capitale des Normands.

Trois voyageurs senU-menl , c'était cargaison bien cbétive

pour un cabas qui en pouv.iit contenir buit, et qui, dans

son immense cbarilé, en avait admis, parfois, jusqu'à

douze ! Mais, aussi, n'étail-il pas juste qu'il expiât ses

petites transgressions passé-es ? Au reste, si peu cbargée

que fût, ce joiu-là , l'impassible voiture, elle n'en traînait

pas plus vite ses trois voyageurs, dont il est temps, enfin,

de parler. Ln vieillard, une femme du costume le plus

simple . de l'extérieur le plus vulgaire , occupaient le banc

du fond ; le vieillard avait la main droite en c'cliarpe , mais

s'aidait fort bien de la gauclie, .'iceoulumée, on le \ oyait, à

exécuter docilement toutes les voloiiU'-s de son maître.

Pour I ordinaire , le cnirossc voiturait des personnages de

pins brillante apparence. Aussi, un petit mai tre , frisé
,

poudré, muïc|ué, assis en face de nos deux modestes

voyageurs, paraissait-il rempli pour eux d un inexprimable

dédain. Aux liùlelleries , <ur la roule, il avait aflccté de se

faire servir dans unecbambrc à part ; mais , dans la voiture,

il lui fallait bien être là avec eux, face à face , et c'était

plaisir que de le voir prendre ses aises avec l'abandon le

plus familier , noncbalammenl couché sur son banc , les

jambes «'tendues, les pieds posés sur celui qu'occupaient,

en partie , ses deux compagnons de voyage , et paraissant

6e demander toujours comment de pareilles gens pouvaient

avoir pris la liberté grande de monter dans le carrosse.

27
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Pour les deux obîcnrs vovngcurs , ils prenaient le tout en

•gré ou eu palience; seulement le vieillard échangeait , de

lemps à autre, avec sa compagne, un doux et presque

imperceptible sourire.

Depuis bientôt trois jours que le carrosse avait quitté

Paris, notre élégant n'avait pas encore adressé un root à

ses deux compagnons d'inforume , lorsqu'eufin, las de ne

point parler, et peut-èlre aussi de ne penser guère , il laissa

s'échapper cette question, comme par grâce: « ISion cher,

qu'allez-vous donc , ainsi
,
faire à Rouen? » — « J'y vais,

répondit humblement le voyageur , exercerma profession. »

— <( y:/h! et vous êtes ?. . . » — «Je suis peintre , » ré-

pondit le vieillard. — « Peintre! reprit le pelil-maiire, en

recardant avec étonneraent le vieillard et sa main droite en
D

pcharpej au moins , vous n'en devez pas faire ,
par jour,

un grand nombre de toises ? » — - ^h ! l'habitude ;
>• lui

répondit le vieillard. — u L'habitude ?. . oui, je conçois,

répliqua le jeune homme ; eh bien mais
,
j'ai, à Rouen , des

amis , des connaissances : il n 'est pas que , chez tout ce

monde-là, il ny ait des salons à peindre, des plafonds à

remettre en blanc ; on pourrait parler de vous ; mais encore

Jaudrail-il saooir comment vous travaillez. Par qui avez-

vous été' employé? Poire nom?

Le vieillard n'eut pas le temps de répondre; peut-être

même n avait-il pas bien entendu ces questions, car , en ce

moment , un brillant équipage , accourant de Rouen ,
au

galop et à grand bruit, venait de faire lialtc, subilement

,

au regret visible de six chevaux noirs bien fringants, qui,

de leurs pieds , frappaient impatiemment la terre. Plusieurs

laquais, revêtus d'une liche livrée, parurent à la portière

de la lourde voiture publique. « M. Jouvenctet Mad. sa sœur

ne sont-ils pas dans le carrosse ? » dit l'un d'eux. — « Oui,

nous voilà I » répondit le vieillard h la main en écharpe. —
" Monsieur et Madame, reprit le laquais, veuillez descendre:



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 2n

Monseigneur le premier pn'si<h-nl est là , dans son équipage
,

avec M. son jils et deux de Messieurs du Parlement;
on vous attendait aujourd'hui , et ils ont i'oulu venir au
élevant de vous. » Au même instant, M. Camus do Pont-
carré

, revêtu d'une simane do soie noire, qu'à celle époque
un premier président ne quittait jamais, descendit de l'é-

quipai^e doré, et, s approchant de la portière du coche:
"M. Jouvenet, dit-il en souriant de lair le plus aflahle ,

c est votre ville natale qui vient vous recevoir , dans la per-

sonne de son premier magistrat. Soyez les bien venus,

vous, votre sœur, et votre nouveau tableau, dont tout Paris
nous e'crit des merveilles. Le Parlement est impatient de le

voir; il lui tarde, surtout, d'admirer son illustre auteur.

Nous (jui avons des palmes pour les lauréats des écoles
,

comment ne serions-nous pas empressés de reconnaître et

d'honorer le génie ? ».

11 fallut que les dons humhles voyageurs montassent

dans le somptueux équipage, où hrillaient de toutes parts,

sur im champ d'azur , Yétoile el les trois croissants d'argent

des Poutcarré. l,e premier magistrat de la province s'assit

dans le fond entre le fi ère et la sœur ; sur le devant étaient

les présidents dEsnoval et de la Ferté, avec un fils do
M. de Poutcarré. Tout cela avait été si prompt , si rapide

,

que Jouveuct et sa sœur n'avaient plus songé à leur imper^
tinent compagnon de vo} âge, et ne ravaienl pas vu se blottir

dans un coin de la voiture publique, comme pour éviter les

regards du premier président , dont il paraissait cire connu

.

De très arrogant , notre petit-maîlre était devenu bien

humble, je vous jure; et, vous pouvez m'en croire, il

n'avait plus les jambes sur la banquette de vis-à-vis. La
brillante voilure partit comme un trait, précédée de deux
valets à cheval. Pour le carrosse public, il reprit tranquil-

lement son allure somnolenle
, et, quoique allégé des deux

tiers de sa charge
, il est à peu près avéré que , ce jour-là

, il

n'arriva point de bonne heure.
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Ne clpranndez pas si nos deux luinil)l('s voyageurs avaient

le cœur conihlc ; de douces lumes loulaienl dans les jeux

de la sœur de Jouvenel : conipague dévouée de son frère,

combien elle jouissait de ses succès! Souv<'nl il l'avait con-

sultée sur ses lalileaux , et toujours les jui;enienls du public

étaient venus confirmer les timides avis de la modeste

femme. Mais qui pourrait dire ce qui se passait dans le

cœur de l'illustre peintre? Lorsque, après une longue nl)-

sence , nous apercevons au loin notre ville natale , nous

revoyons ces vieilles tours qui s'élancent vers les cii ux, ces

riants coteaux qui la bornent de toutes parts , notre ame

s'émeut, nos yeux se mouillent; mais qu est-ce, lorsque

l'on revient grand homme, lorsque l'on revient iriompliant

dans celle ville qui , naguère, vous vit naître avec tant d in-

difFérence
,
que vous quittai es si obscur, loin de laquelle

vous vécûtes quelque temps ignoré , Jouvenel aurait pu

dire : calomnié I Dans sa jeunesse, lorsque, sans maître,

sans guide, n'ayant point vu 1 inspirante Italie , abandonné,

enfin, à lui-même, il étudiait avec ardeur et succès un

art qu'il devait honorer un jour, n'avail-on pas dit à sa

famille qu'il perdait le temps dans les plaisiis de la capiUile
,

et des parents, trop crédules, ne voulaient-ils pns confiner

à Rouen ce génie qui s'v fût éteint? Le jeune peintre n'avait

répondu à son père alarmé
, que par l'envoi de son premier

chef-d'œuvre; et, depuis ce temps, combien il s'élait

acquis de nouveaux titres de gloire ! La Résurrection de

Lazare, la l'cche /iiiiaculcu-sc , la Descetite de croix, les

f'eiulews chassr.s du /ciiip/c, les Douze ûpàtivi; <lu dùme des

Invalides, le \uiw diiniltis àcs icsvnVes de Rouen , étaient

des créations subhmi'S, que Le Brun avait louées avec

enthousiasme, et dont Louis -le- Grand avait noblement

récompensé l'auteur. Paris, Versailles , Rennes, I5ordeaux,

Rouen , Toulouse , s'étaient disputé les merveilles du

pinceau de T illustre normand, jusqu'à l'époque où un évé-
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3

aemcnt alTrcrix était venu arrêter cet liomme étonnant au

milioii (le sa glorieuse carrière. La main droite de Jouvenet,

celte main qui avait su si long-temps , avec un succès égal

,

traiter, tour à tour, lalli'gorie , le portrait, la fable et

l'histoire , celle main , liélas 1 un jour , elle s'était engourdie,

elle était morte , pour ne jamais renaître. Avec quelle com-

passion douloureuse on avait vu
,
pendant plusieurs années,

Jouvenet , tourmenté sans cesse |)ar de grandes concep-

tions, par de gracieuses images (|ui solVraient en foule à

son esprit, mais qu'il ne pouvait reproduire, demander

en pleurant à celte main, naguère si puissante, des mer-

veilles qu'elle devait lui refuser à jamaij ! L'a jour, enfin,

qu'avec celle main, frappée d'une incurable inertie , il ve-

nait de gâter , en voulant la retoucher, une figure peinte

par Kestout son nevf u , éperdu , hors de lui , le voilà qui

saisit le pinceau de sa main gauciie. Un malheureux nau-

fragé que l'océan va engloutir, ne se prend-il pas, dans

son désespoir, à une fail)le biancbe , à un brin de paille qui

va s'abîmer avec lui ? iVlais , o prodige ! aux veux des spec-

tateurs stupéfaits, aux yeux du célèbre Sébastien Ricci
,
qui

le voyait et ne le pouvait croire , aux yeux de Jouvenet

,

plus étonné lui-même que tous les autres, venait de naître

un nouveau chef-d'œuvre, une tète plus suave, plus belle
,

peut-être
, qu'aucune de celles qu'avait naguère animées sa

main droite
; puis , bientôt , de nombreux tableaux , toujours

de sa main gauche , mais que sa droite eut enviés ', étaient

venus émerveiller le monde. Et comment nn tel phénomène

n'aurail-il pas saisi tous les esprits? Notre ville surtout,

' L;i Mort de saint François est le premier tableau que Jotivenet

ait peint de la main gauche. M, Gariieray signale ce tableau comme
le plus haut tjpc du talent particulier de son auteur, comme le

plan beau qu'ait jamais exécuté Jouvenet. Et, selon lui , Jouvenet
est justement placé parmi les plus fameux peintres du monde.
(Catalogue du Musée deltoucn, i834 ,n' t5o, pages 7a et suivante*^
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comme elle avait tressailli de surprise et de joie, en appren-

nant celle résurrcclion d'un génie qui lui était si cher ! Le

Parlement de Rouen, qui venait de faire construire l'aile

orienlale du Palais tie Justice , avait voulu (ju'elle fût ornée

de quelque ouvrage de litlustre enfant de la ville. Deux

magistrats avaient été députés vers Jouveiiel ; le grand

artiste s'était mis aussitôt à l'œuvre avec amour, et,

aujourd'hui , il venait à Rouen
,

présider au placement

d'un vaste tahleau , l'un des derniers qu'il dût produire.

Kous avons vu quel accueil avait voulu lui faire le chef

de la première cour souveraine de la province. Le hiillant

équipage conduisit nos voyageurs à l hôtel ahhalial de

Saint-Ouen , demeure de M. de Pont-Carré. Là ils furent

l'objet des soins eraprossés de leurs nohles hôtes , et de

tout ce que notre cité renfermait alors d amis des arts et

du génie.

A peu de jours de l;i , il y avait vacance à la Grand'

Chambre, aux Requêtes, à la Tournelle , aux Enquêtes.

Toutefois, on n'en remarquait pas moins, dans le Palais

de Justice, plus de mouvement et d" agitation encore qu'à

l'ordinaire. Vous eussiez vu tous les membres du Parle-

ment, dispersés dans les vastes salles, dans les longs cor-

ridors, partagés en groupes , s'entrelenant avec feu , s'aban-

donnant à des conjectures, et semblant attendre impa-

tiemment quelque signal ; des dames , en grand nombre
,

étaient venues trouver leurs maris, leurs fds , leurs frères;

la présence inaccoutumée de toutes ces femmes richement

parées donnait au Palais un air de fêle. Et n'était-ce pas

aussi une fête bien solennelle el bien tonchanle que l'inau-

guration d'un tableau peint pour sa ville natale
,
par Jou-

venet septuagénaire
,
peint de la main gauche de ce grand

homme , vivement admiré par la capitale
,
qui s'était portée,

en foule
,
pour le voir, an collège des Quatre Valions, où

était l'atelier de l'illustre peintre? Enfin, les portes de la
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nouvelle cliamhro tics lùujiictcs rouleront sur Icins gonds:

en un instant, la salle lut envahie par les magistrats, par

les dames , dont les yeux se fixèrent avidement sur un vaste

plafond qui venait d'clre placé, il y avait peu d instants,

et que léclat dun Ijcau jour do niai permettait de voir dans

tous ses détails. Il y eut un moment de profond silence ;

puis, soudain, un seul cri, un cri unanime, explosion bru-

yante, involontaire, de toutes les voix réunies, témoigna

de la vive impression que ressentait celte assemblée d'élite.

Aussi était-ce un spectacle à se croire dans les cieux ! Loin

au dessus de la terre, la Jusiicc , appuyée sur la Religion,

rendait ses oracles , que la Renommée se liàtait de lépandre

dans l'univers. Auprès d'elles
, paraissaient la Vérité, la

Sagesse et la Force j à leurs pieds, 1 Innocence suppliante

poussait un cri de détresse, et ses plaintes avaient été enten-

dues, car des messagers célestes, se précipitant , le glaive

en main, menaçaient, frappaient tons les vices, tous les

crimes terrassés, frémissants: la Discorde avec ses torches
;

l'Hypocrisie démasquée; 1 Ignorance , source de tant de

fautes, de tant de crimes; la Cupidité chargée de trésors

mal acquis: enfui , toutes les passions désordonnées et fu-

rieuses qui troublent et ensanglantent le monde. Et puis

,

quel contraste, et, à la lois, quelle harmonie entre deux

groupes si dilféreuts , entre deux actions si contraires ! Kn
haut , dans une sphère de lumière , le calme , la majesté

,

la sérénité , une paix inelfable , telle qu'on l'imagine entre

des êtres célestes ; la Religion, surtout , et la Justice. . . on

ne pouvait les contempler assez : car le peintre avait su

donner à leurs traits une beauté sévère et sublime dont le

type n'est point sur la terre; tandis qu'en bas, dans les

ténèbres , s'agitaient , se tordaient la terreur, la rage, le

désespoir, et apparaissaient , c'a et là , dans l'ombre, de ces

pâles et sinistres figures que l'échafaud semble attendre.

Spectacle merveilleux, sans doute, et bien propre 'a
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redoubler la majesté du sancluaire des lois , à accroître la

vénération des peuples! Mais n'était-ce pas un autre spec-

tacle non moins frappant
,
que de voir de i;raves sénateurs,

de vieux magistrats glacés par 1 âge ,
glacés plus encore

par une longue et douloureuse expérience des hommes , de

les voir ravis en extase , a l'aspect d'une image qui relevait

si fort
,
qui plaçait dans une région si haute ,'leur auguste

ministère! Notre Jouvenel était là, l'mu, r.idieux de

bouiicur, pressé, chéri, admiré de tous ces hommes énii-

nents , de toutes ces femmes distinguées Au milieu de sa

gloire , il songeait à son père , dès long-lemps descendu

dans la tombe , à son père (jui fût mort de joie à l'aspect

d'un tel triomphe ! Toujours simple, toujouis modeste , il

s'humiliait devant ses admirateuis. et pressât contre son

cœur toutes ces mains amies qui cherchaient la sienne. Ln

seul des spectateurs, le plus jeune d'entre eux, n'osait

s'approcher, et jetait à la dérobée sur l'illustri" peintre des

regards timides et repentants : c'était un jeune conseiller

aux Requêtes. Jouvenet reconnut bien vile en lui sou com.

pagnou de vovage ; il alla lui prendre la main , et le regarda

avec la plus touchanle expression de bonté, de clémence

et de douceur. Combien, alors , étaient vifs les regrets du

coupable ! comme sa conscience lui criait haut , en ce

moment, que le plus sûr est d'être bienveillant et bon

envers tous, et que chez tel homme, vulgaire aux yeux

d'un monde qui ne se paie que de dehors, se cache peut,

être une grande ame ou un génie hors de pair !

Après quelques jours de triomphe et de bonlieur , Jou-

venet dut quitter sa ville natale, pour ne jamais la revoir. H

fallait qu'il allât achever un vaste la])leau qu'attendait

Notre-Dame de Paris, et qui , aujourd'hui, connu sous le

nom du Magnificat , est l'un des plus beaux ornements de

celte imposante basilique.

Dans la rue du Bec, au moment de son départ, se trou-
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vèrent, outre MM. tle Ponicarré, des magistrats et des
habitants eu grauil nombre, qui avaient voulu l'honorer
jusqu'au dernier instant. Ces hommages prodigurs à son
génie et à ses cheveux l)lnncs

, le lonclièrent jusqu'aux
larmes, f.e vieillard altentiri bénit une ville, un sénat
qui savaient si bien encourager les arts.

Enfin, le pesant tvr/vo.v.sc s'ébranla , et partit lentement
comme il élait venu; mais, il est permis de le croire,

l'humble ariisie n'eut point, cette fois, à essuyer les dé-
dains de ses compagnons de vovaqe.

Hélas ! de nos jours , et presque sous nos veux , il a

péri '
, ce tableau qu'avaient tant admiré nos pères , ce

chef-d'œuvre dont la beauté, dont l'éclat semblaient s'ac-

croître encore après un siècle de durée. Mais l'illustre

peintre en avait fait une esquisse admirable, qui survit, re-

ligieusement conservée.^ Partout, d'ailleurs, s'offrent

aux veux étonnés d'autres merveilles du pinceau de l'il-

lustre normand. Proclamons-le donc avec confiance et

bonheur, proclamons-le dans la cité qui le vit naître, le

nom de Jonvenet ne périra pas î

Dans la nuit du ler au 2 avril 1812, le plafond de la a»
chambre des Enquêtes s'élant écrould, le vaste tableau de Jouvenet
s'est trouvé déchiré, el il ne parait pas qu'on en ail recueilli les

fragments.

' Une grande esquisse, bien terminée, du niapnifique laljleau

de Jouvenet
,
peinte par Jouvenet lui-nièmc , et dans le })lns bel état

de conservation, existe dans le cabinet de l'ameur de celle anecdote.

M. Le Carpenlier, qui , dans sa Galerie des Peintres célèl)res (tome
a, p. i38) signale l'existence de celte admirable esquisse , se fébrile

de ce que, grâce à elle, la balle pensée de Jouvenet n'est pas
perdue pour les gens de ^oùl.

a8



LA CHARTE AUX ISORMAISDS

,

ou

LA HARELLE DE ROUEN,

\.\ECDOTi: ,

Par m. a. FLOQUET.

Les journées des 26 et 27 février i38i avaient élé signa-

lées , à Rouen
,
par les scènes les plus lumullueuses. C'était

alors que, sous le nom de (Charles ^ I , à peine âgé de treize

ans, quatre tuteurs avides , les ducs d Anjou, de Berri , de

Bourbon et de Bourgogne, maintenant, doublant, au pro-

fit de leur insatiable avance , des impôts que Charles V
avait abolis à sou lit de mort

,
pressuraient , avec une infa-

tigable cruauté , un pays épuisé déjà par plus de trente

années de guerre. Partout, en France, les peuples siudi-

gnaient
;
partout , ce n'étaient que soulVraiices , murmures,

révoltes et massacres.

Mais à Rouen, plus qu'ailleurs, ces exactions incessantes

devaieiTt pousser le peuple à bout. Le roi défunt, long-

temps duc de Normandie, n'avait-il pas vécu longues années

dans celte ville :' Y avait- il un de ses liabilans qui eût perdu

le souvenir de Chai les le-Sage et de son incomparable dou-

ceur? Ce roi , mourant, avait légué son cœur à sa ville de

prédilection; et avec quels respects, avec quels transports

de reconnaissance et de douleur avait élé accueilli ce dernier

gage de l'amour d'un bon prince, qui, à son heure su-

prême , avait aboli des impôts onéreux à son peuple ! Et

puis, lorsque la proviuce allait sécher ses larmes et renaître

1
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à l'aisance, aa honlieur , tont-h-conp dos offîciers <lu fisc
,

des traitanis avides, claiciU venus «lans les lialles , sur les

marchés de Rouen , n'ialilir , en graud appareil , leurs bu-

reaux de recelte, exigeant, plus durement <]ue jamais, des

taxes plus élevées encore que les anciennes , vexant , em-
prisonnant , dépouillant les pauvres (jui , à i,'rande peine

,

avaient du pain. Ah ! parmi le peuple de notre ville, Tinrii-

gnation avait été grande, 1 explosion soudaine et terrible.

Chasser les receveurs et les traitants, renverser les bureaux,

mettre en pièces les registres et les rôles des taxes nou-

velles , avait été l'ouvrage d un instant
;
puis , les portes de

la ville avaient été closes ; les chaînes tendues à l'extrémité

de toutes les rues; et, pendant ces premiers mouvements,

avant-coureurs de scènes plus tragiques , dans la tour du

beffroi de rHôtcl-dc-\ille s'agitait la cloche de la commune,

dont les tintements précipités et lugubres appelaient , à

grands cris , les ouvriers drapiers , tous les gens <le métier,

tous les vagal)onds, pour (|u'ils eussent à venir en hâte déli-

bérer sur les affaires de la cité ; car on avait fait taire les

bourgeois qui voulaient prêcher la prudence ; et ceux-là

prévalaient aujourd'hui dans les conseils, qui proféraient le

plus haut des paroles de sang, qui avaient des bras nerveux

et étaient couverts de haillons.

Un instant, Robert Dcscbamps, maire en exercice , avait

voulu se montrer et haranguer celle populace en colère
;

mais, presque aussitôt , il lui avait fallu s'enfuir. Hélas I

quelques jours avant ces désordres
, quels respects univer-

sels eussent accaeilli partout le maire de Rouen , lui qui

,

à la cour du roi , marchait f égal des comtes
;
qui , dans sa

ville, n'était pas seuleuient le chef des assemblées de la

commune, mais juge et juge souverain en raaiit're de meuble

et d'héritage, ayant son prétoire, ses gardes, ses prisons !

Et lorsque, au jour de Noël, la cloche du beffroi sonnant,

ce magistrat suprême, se rendant solennellement ù riIôicU
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de-Ville, allait prendre possession de la mairie, environne

de ses donze pairs, de ses douze prud'hommes, escorte de

ses Irenle-deux sergeuls revéïus i\c leurs i^iandes robes de

livrée , alors, dans la foule innombrable (jui se pressait sur

son passage, il n'était nul si hardi qui n ùtàl son chaperon

en toute hàle , et qui u inclinât humblement la tète. Mais

aujourd liui , son tour était venu de s'humilier et de se

taire; ce prétoire où ses prédécesseurs et lui avaient rendu

la justice, il venait d'être renversé de fond en comble, sa

geôle avait été forcée , ses prisonniers délivrés , ses pairs et

ses prud'hommes insultés, ses trente-deux sergents mis en

fuite ; et pas un d'eus, n'eût osé marcher Rouen, la verge

en main , avec sa robe de livrée , car, maintenant , la ville

voulait régler elle-même ses affaires et tout voir de ses

yeux.

Toutefois, à ce peuple en délire qui, depuis deux jours,

s'épuisait en cris inutiles, il sembla toul-à-coup qu'il lui fal-

lait un roi qui autorisât ses désordres , et rédigeât en lois

ses caprices et ses fureurs; mais c'était un roi de son choix

qu il voulait , un roi son esclave , un roi son ouvrage , son

instrument passif et docile.

« Le roi de France ni ses conseillers ne pourraientJaire

un peuple (criait-on de toutes parts), mais un peuplefera

bien un roi! Or sus, Jehan Le Gras, laisse-là ta boutique

et la draperie; mets sur ta tète cette couronne, sur les

épaules ce manteau royal
,
qui servirent, l'autre semaine

,

lorsque fut joué le mystère du roi Salomon
;
prends aussi le

sceptre; bien ! monte maintenant sur ce cbarriot, puis

marchons , et nous saurons bien te dresser quelque part un

trône. » Et le coriége, se mettant en marche aux acclama-

tions discordantes d'une populace enivrée, parcourut toutes

les rues de la ville , et arriva dans l'aîtrc de Sainl-Ôuen,

près la croix, lia , un trône fut élevé en peu d'instants, et

le nouveau roi y fut assis , tremblant
,
pâle de terreur ; car,
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si simple que fùl cet lionime , il voyait bien qu'il était le

sujet (lu peuple; or, un peuple eu fiélire est un maître

redoutable. Et puis , maiulcnanl , va commeucer le règne

du roi d'un jour, Jehan l.r Gras, premier de ce nom.

((Sire, lui criîirpiit mille voix ensemble , les impôts nous

grèvent , ne veux-iu pas qu'ils soient abolis comme l'avait

ordonné Chaiies-lc.-Sage ? — Oui , bégaii; le fantôme de

roi, j'octroie Taboliliou des impôts. » A l'instant, sur toutes

les places , dans toutes les rues de Rouen , dans les balles
,

dans les marcbés , retentirent ces mots toujours magiques

aux oreilles des peuples : » Plus de. laillcs
,
plus cî'inifiàls

,

plus de taxes , vous serez J/ancs et libres de toutes charges .

— Et les officiers des aides , les agents du fisc , ces trai-

tants , insatiables sangsues ; les juifs surtout , ces juifs infâ-

mes , à qui un régent avare et sacrilège permet dliabitcr la

France, malgré les édits, parce qu'ils le gorgenl d'or ; ces

usuriers, enfin, qui, s'ils ne sont pas juifs, sont bien dignes

de l'être, sire, ne veux-tu pas que justice en soit faite?

Faites, faites justice, ijalbutia le monarque tremblant. «

— Cent bourreaux partirent, les bras nus, la baclic à la

main : quelques instants a|)rôs, il n'y avait plus, dans Rouen,

de receveurs, d'agents du lise, de juifs, d'usuriers ni de

traitants , et la Seine coulait sanglante sous le vieux pont de

Matliilde.

— (( INous n'avons plus de maire, de pairs ni de pru-

dbommes , et Dieu en soit loué , reprit le peuple ,
parlant

toujours au roi son esclave. Mais ces maires prévarica-

teurs , qui , durant l'année et jour de leur pouvoir, se sont

montrés si durs, et n'ont eu ni cœur, ni entrailles pour les

pauvres souffrants , est-ce que justice n'en sera jamais faite ?

— Faites , faites justice , dit le roi d'un jour. » Alors, dans la

rue du Granl-Pont, dans la rue Dnmicttc , dans la rue aux

Gantiers, des maisons furent assaillies, pillées, démolies,

rasées au niveau du sol. C'étaient les demeures d'Kude Clé-
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ment , maire en 1 87 i ; de Guillaume Alorge , maire en

1376; de Jelian Trcfflier, maire en i3" ; de Guillaume

de Maromme , maire lanni'c précédeuto ; de Rol)erl Dos-

champs, maire en exercice. On vit s écrouler aussi les

liùlels de quelques riches hourgeois , de quelques prêtres
,

dont l'opulence désespérait une populace haineuse et ja-

iouse. Hélas! les infortunés étaient allés se réfugier , trem-

blants, dans des cimetières ; et ijicn leur en avait pris, car

le peuple allait s échauffant toujours davantage , et les

bourreaux l'avaient suivi, bras nus , brandissant leurs haches

aiguisées et leurs glaives tranchants.

Cependant, le nouveau roi était coujours séant en son

trône, et toujours le peuple tenait ses hruvantes assises.

—

« Nous allons chercher bien loin nos ennemis, s écria une

voix rauque , et ils sont là, sous nos yeux, qui scmljlent

nous braver. Sire , ees moines orgueilleux de SaintOuen
,

qui veulent, malgré la ville , avoir des hautes justices et des

gibets, le jour n'est-il pas venu d'en avoir raison? —
Faites , /ailes justice, murmura Jehan Le Gras.» Mais

vraiment, la populace n'avait pas attendu les ordres de son

roi. Les portes du monastère venaient d être déroncéos, les

meubles pillés ou brisés. On en voulait surtout à la tour

aux archives ; le peuple en eut bientôt fait voler la porte

en éclats, et là furent déchirés avec rage, et réduits en

cendres, les antiques privilèges accordés, de siècle en

siècle, à la royale abbaye , fondée (il y avait huit cenis ans)

par Clotilde et Clotaire I". I.e peuple vainquein- revint

bientôt dans Taître , traînant tous les religieux de Saint-

Ouen , pâles, éperdus, muets de terreur, et, à leur télé,

(iuillaume Le Mcrcher, leur abbé
,
qui , déjà mourant, ne

devait pas survivre trois jours à cette horrible scène. Alors,

dans cette foule de forcenés, vous eussiez entendu de» im-

précations, des hurlements et des menaces qui glaçaient

d'effroi. — «Moines, plus de baronnie
,
plus de hautes-
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justices, plus de baillis, pins de vcrdicrs
,
plus de i^iljcls à

Bilioiel, ou bicu vous ;illez lous mourir ! Le l'arlenieul de

Paris vous a donué raison contre nous, parce que vous

étiez riclies et puissants, el que nous étions, nous, faibles et

pauvres j mais, à cette fois, c'est nous qui rendons la justice :

or sus, renoncez à vos privilèges, renoncez aux dépens

énormes dont on nous a grevés envers vous , sinon , voilà le

tranche -tcle qui va faire son devoir. >•

— L abbc' , niourant , se liàta de signer tout ce que ce

peuple voulut , car il était pressé ; on l'avait interrompu

dans son agonie, el il fallait qu'il son allât achever de

mourir.

— iMais d'où viennent ces bourgeois, ces ouvriers,

partis en grand nombre, loul-à-l'lieuro, avec des armes,

sur un ordre secret qui semblait cacber quelque mystère:'

et que portent-ils donc de si saint, pour que partout, sur

leur passage, les tètes s inclinent et les chaperons sa-

baissent?

— Ainsi s interrogeaient entre eux les innombrables

habitants qui fourmillaient dans l aîlre de Saint-Oncn. IMais,

à mesure qu'approchait le coitége, retentissaient plus dis-

tinctement les cris : (( Honneur à la ciiartc aux Normands,

octroyée par feu, de bonne mémoire , le roi Louis X, dont

Dieu ait l'arae ! Bonnes gens, chaperon bas devant la charte

aux Normands ! »

— C était elle, en cffel, celait la charte aux Normands,

que , malgré les prêtres , malgré les sateUites de larche-

vèché, ils étaient allés prendre dans le trésor de la Cathé-

drale, où elle était religieusement gartiée avec les reliques et

les chasses de la basili([ue ; car celle charte qui, naguère,

avait donné aux Normands la liberté , elle était dans le

trésor de Notre-Dame , tout près de la lierte de Saint-

Romain qui, une fois chaque année , donnait la vie.

Cependant elle s'avançait, la charle royale, portée, eu
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grand respect, sur un carreau à glands d'or, par quatre

bourgeois , tètes nues : alors , vous eussiez vu tous les habi-

tants , saisis denlbousiasrae , s empresser, se heurter, pour

la conleinpler de plus près, leur cliarie déjà jaunie par ses

soixante-sept années d existence
;
pour mieux voir, sus-

pendu h des lacs de soie , son grand sceau de ciie verte , sur

lequel Louis X était représenté séant en son trône, tenant le

sceptre d une main, de l'autre sa main de justice; et, à la

suite, comme des captifs derrière un cliar de triomphe,

étaient traînés trcmhlanls , à demi morts de frayeur, tous

les membres du vénérable cliapilre de Rouen , (jjlles

Descbamps, h-ur doyen, en tète, avec 1 odicial , dont les

prisons venaient d être forcées, le prétoire démoli, et les

prisonniers rendus à la liberté.

— « Chanoines, balbutia Jehan Le Gras , soufflé parles

rebelles, vous avez trois cents livres de rente sur les halles

de Rouen ; renoncez-y par cet acte que voilà tout dressé

d'avance j faites vite, car voilà venue la charte aux Nor-

mands : le jour baisse , et nous avons d'autres afKiires. «

— A peine l'acte était signé, que des trompettes reten-

tirent et commandèrent au peuple un profond et religieux

silence. Cependant, sur un échafaud tlressc à la hâte,

venait de p;iraitre un homme revêtu des insignes de bailli :

c'était Thomas Poignant, baiili de Harcourt. Il fallait qu'il

lût à haute voix , pour tous les habitants rassemblés , la

charte de Louis X, ou des hommes armés de pics, «le

pioches, de leviers, et qui n'attendaient qu un signal,

allaient, à l'heure même, démolir ses maisons qui étaient

là sur la place de l'Abbaye. 1 homas Poignant
,
glacé de

frayeur, lut, d'une voix mal assurée, la charte aux Nor-

mands , qu'il tenait dans ses mains tremblantes. Le peuple

faisait silence ; et , h cette heure , dans tout Rouen , si

bruyant peu d'instants avant , on n'entendait autre chose

que la charte de Louis X , et la cloche de la commune
,
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qui, seule de loules les cloches de la ville, avait sonné de-
puis soixante-.louze heures , el ne s'élail lue ni jour ni nuit.
Quand

.
enlin

. elle eut été lue , celle charie des Irancliises
de la i)rovince, force fut à tous de venir, lèles nues, la

main lovée, jurer, sur la croix de Sainl-Ourn el sur les

saims évangiles, de la garder fidélemeol. Le roi dun jour
jura le premier, la couronne bas; après lui , ce qu il y
avait là d'oir.ciers et de mafiistrats qui , par miracle, avaient
échappé au massacre; ensuite, tous les clianoin. s , les

relii;ieux de Saint-Ouon . de Sidnte-Calhcrine, du IVlont-

aux-Malades, de Bonnes-Nouve les , de tons les monastères
de la ville, les avocats, les bourgeois de Roueu , tons, en
somme, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et puis,
de ceux qui avaient été, pendant ces trois jours, frappés,

dépouillés, ruinés, on exigea un autre serment. Il (i.liut,

sous peine de mort, qu'ils renonçassent à toute idée de ré-

paration et de vengeance. Les tabellions d'église et de
cour-laie étaient là , avec leurs clercs , bien empêchés à
dresser tous ces actes en bonne forme, el il (allait les signer

ou mourir, l.a nuit étant venue mettre nn terme à ces san-

glantes saturnales, le roi Jehan Le Gras lut solennellement

reconduit à sa boulique, bien fatigué, il l'avouait, d'une
couronne qu'il n'avait portée qu'un jour. Las, eux-mêmes
de toutes ces violences et de tous ces meurtres , les re-

belles avaient besoin de respirer quelques instants ; les

gens paisibles purent donc, enfin, goûter un repos qu'ils

ne connaissaient plus depuis trois jours,

— Quel beau jour c'était , au moyen-âge, que le samedi-
saint , veille de la fête de Pâques . celte grande solennité

des chrétiens ! Après six longues semaines de privations , de
tristesse et de pénitence , le monde chn-tien régénéré sem-
blait renaître et sortir de la tombe avec son divin rédemp-
leor. Clergé

, fidèles , riches, pauvres, grands et petits

,

29
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allaient quitter les vèlemens île deuil pour les liabils de

printemps cl de fêle. De toutes les campagnes voisines , les

populations accouraient en foule à la métropole, pour célé-

brer la Pàqne dans la grande éj'lise de Kouon. Enlîn , une

nouvelle année allait naîlre, car alors les années commen-

çaient à Pâques ; le cierge pascal allumé était le si:^nal de

la nouvelle ère 5 et ce signal était accueilli par des cris de joie.

Le samedi-saint de l'année i38i trouva la ville de Rouen

dans des dispositions bien difTcr» nies de celles que nous ve-

nons de décrire. Trente-luiil jours s étaient écoulés depuis

les scènes tumulUiciiscà de la placii de Sainl-Ouen ; et,

pendant cet intervalle, quel cliangcment s'élait opéré dans

les esprits ! Enivrés par leurs premiers succès , les rebelles

avaient, dès le lendemain . lente de te rendre maîtres du

château bâti naguère par Pbilippe-Augusle. Mais ils s'é-

taient vus vigoureusement repoussés par les gardes , qui

avaient tué ou b'essé les uns, et mis les autres en fuite.

De leur côté , les bourgeois paisibles, comprenant, enfin,

que c'en était fait d'eux-mêmes et de leurs biens si ces

assassins étaient maîtres plus long-temps, s'étaient armés

et avaient tenu tête aux méclianls. Puis, bientôt, on avait

va entrer dans Pxouen des troupes formidables. Jean de

Vienne , amiral de France , les seigneurs de Paslourcl et

Jean Le Mercier , seigneur de iNoujant , commissaires

envoyés par le roi pour punir les rebelles , avaient fait exé-

cnler quelques-uns des plus coupables; sur l'échafaud, en

permanence au Vieux-Marché, tombaient, chaque jour,

les tètes de quelques victimes. Les prisons, toutefois,

étaient pleines encore de séditieux qui ne pouvaient échap-

per au supplice ; car , à toutes les demandes en grâce venues

de Rouen, le roi et son conseil n'avaient répondu qui; par

des menaces et des paroles de colère. — Allez , avait-on

dit aux suppliants, allez demander des lettres de rémission

à Jehan Le Gras, le roi de votre choix. — Hélas! les mal-

heureux eussent été bien empêchés de le découvrir, ce
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monarque ôpliomèrc ; car, dos la iiuil (jui suivit son lit de

justice
, jetant au loin le manteau roral , le sceptre et la

couronne, il sciait enfui de la ville; et ouccjues depuis on

n'en avait eu de nouvelles. Enfin, le samedi-saint, des

l'aurore , on app'it que Charles \ I et les quatre princes ses

oncles, partis du Pont-de-l'Archc , allaient arriver à I\ouen.

Impalienté des lenteurs des trois commissaires, le régent

voulait qu'on en finit une ibis avec ces gens-là
,
qui, dans

leurs imprécations séditieuses, lui avaient reproché amiire-

meut le vol du trésor du Palais et du trésor de iNIelun.

Aux premiers bruits de cette nouvelle , vous eussiez vu

toute la population de P>ouen plongée dans un abattement

diflîcile à décrire. C en était donc luit de leurs époux , de

leurs fils, de leurs pères, de leurs amis, reclus, chargés

de lérs, dans les tours du château et dans les geôles!

Combien, aussi, de rebelles, épargnés jusqu'à ce jour et

libres encore , n'avaient plus en perspective que la prison
,

puis l'écliafaud ! Cependant, ou démolissait, en hâte et à

grand bruit , les n"iurailles de la porte Martaiuville
,
par où

le roi devait arriver ; car le monarque outragé avait fait

dire qu'il n'entrerait que par la brèche , et à armes décou-

vertes, dans une ville qui lui avait déclaré la guerre.

Charles AI n'était encore jamais venu à Rouen, et c'était

lit la joyeuse entrée qu'allait v faire ce roi de treize ans I

Chose admirable ! Eu celle ville plongée dans une morne

stupeur et daus une indicible angoisse , ceux-là , le croira-

t-on , étaient 1rs plus accablés
,
que leur tldélité à ieurs

devoiis, leur conduite irréprochable, lors des derniers

troubles, tlevaient mellre à l'abri de toute crainte; mais, à

une époque où la religion régnait dans tous les cœurs,

faut-il s' étonner que des chrétiens sincères, purifiés encore

par de longues et récentes expialious, se regardassent

comme prisonniers avec leurs Irères, comme souirrants

avec eus, accusés avec eux, voués, avec eux, à ligno-
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minie, à la inorl ? Et voyez ce cju imagina leur ingénieuse

charité pour fléchir nn monarque en courroux ! Dès les

premiers pas que Charles \'I et ^on cortège royal firent

dans la ville
,
partout ils ne virent que tapisseries tendues le

long des maisons, les rues jonchées de draps, de huis , et

du peu que Ton avait pu trouver de feuilles et de (leurs.

Partout des hourgeois , des nohles , des prêtres , des

femmes agenouillées, les mains jointes, fondant en larmes,

criaient : Noël, Nocl , wVe le Roi! On avait voulu apaiser ,

par un tel accueil, le monarque justement courroucé;

mais, inutile pn-caulion , h mesure que Charles VI s'a-

Tancait , ces acclamations intéressées faisaient hien vile

place à des cris involontaires d'espérance et d'amour.

C'est que Charles VI , plus grand de heaucoup que ne le

comportait son âge , était « souverainement heau de corps

et de visage ; et tant estoit plein de grant bénignité , dool-

ceur et amour, que Dieu le déraonstroit mesmes on l'em-

preinte de sa face ; eu sorte que toutes personnes qui le

voyoient estoient amoureux et resjoys de sa personne, »

Donc , sur le passage de ce beau prince , du fils de

Charles V, s échappaient maintenant de tous les cœurs,

comme de tontes les bouches , les cris mille fois répétés :

Noël , Noël , l'ive le Foi !

D'abord, le prince avait été touché de cet accueil inat-

tendu, et on avait cru le voir essuyer quelques larmes.

Mais, un mot du duc d'Anjou était venu réprimer ce mou-

vement généreux d'un jeune cœur, et glacer d'effroi la

multitude éperdue : << liibauds ( avait dit le régent à ces

malheureux )
plus tosi deùssiez vous crjcr mcrcy , la hart

au col; mais aussy bien y perdriez-vous i'otre temps. »

Et comme on passait, en ce moment , devant la tour du

Beffroi , le duc avait ordonné que l'on dépendit la cloche

de la commune, celle cloche fatale qui, en février, avait

donné le signal de tant d'excès. Toujours, cependant, sur
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le passage du monarque, malgré le «lue tVAnjou , des

vieillards , des femmes en pleurs , des jeunes (illes , des en-

fants , les mains jointes , criaient à haute voix : Noi-l , Noël,

viuc le Hoi ! Car, aux oreilles d un roi de treize ans, peut-il

reteotii' d'antres cris que îles cris d espérance et de joie.' et

un roi
,
presque enfant encore , venant ,

pour la première

fois , dans une de ses bonnes villes
,
pouvait-il y apporter

antre chose que du bonheur ?

L'émotion de (^hailes allait cioissanl toujours ; au grand

portail de la Cathédrale, le vénérable archevêque de

Rouen, Guillaume de l^estrange, lui adressa des paroles

qui le touchèrent plus qu'on ne saurait dire. Lame toute

remplie de Charles-/e-iS'<7ge , son père, dont le saint prélat

venait de lui parler long-temps, il s'avançait tout songeur,

sous un dais, vers le sancluaiie, lorsquapparut à ses veux

im spectacle <]ui le fit défaillir im instant: c' ("lait le tom-

beau , tout récent encore, où reposait le cœur de Charles V,

légué parce monarque à la ville de Rouen, qu'il avait tant

aimée. A celle fois, ni le duc d'Anjou , ni le duc de 15our-

gogne ue furent plus les maîtres. Ce spectacle avait

triomphé de toutes les irrésolutions de Charles ^T , car ( et

il venait de s en souvenir) il avait vu sou auguste père si-

gner, chaque année, dans la semaine sainte, grand nonibn?

de lettre de grâce . en mémoire du Dieu qui pardonna an

genre humain coupable. A l'heure même, par .son ordre

absolu (un jeune roi veut vile et fortement), des lettres de

pardon furent ilressées et scellées de son sceau royal :

« Nous les octroyons, disait-il , pour honneur et révérence

de Dieu , de la saincte et benoiste sepmaine peneuse en

quoy nous sommes , et de la gracieuse et belle recueillèle

que les habitans de Rouen viennent de nous faire , à nostre

joyeux advènemenl en ceste ville. »

Cependant
,
parnïi la Ibule immense qui se pressait dans

la Cathédrale , dans l'ailre, et dans les rues adjacentes, on
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uc savait ce qui se passait au chœur de la basilique. Seule-

ment, coranicnçaicnt à circuler, dans la foule, des pa-

roles de pardon qui ne trouvaient guère de créance cliez ce

peuple coDsternë, lorsqu'au haut de 1 antique jubé parut

le vénérable archevêque Guillaume de Leslranj^c, dont le

visage annonçait la joie , et qui lut , à haute voix , les lettres

que venait de signer Charles. Un tonnerre de Aoi'l et de

f'wc le Roi gronda sous les voûtes de la métropole , et en

fit retentir tous les échos. Ce fut comme un orage qui se

prolongea quelque temps, et ni le respect du lieu saint, ni

les signes du prélat, ne purent modérer ces transports. Ce-

pendant, le bruit du pardon royal avait parcouru la ville

avec la rapidité de l'éclair; et, peu d'insîants après, le

temple auguste vit une scène des plus louchantes. Les

portes des geôles et des tours avaient élé ouvertes aux

nombreux prisonniers graciés ; tous , tenant à la main leurs

chaînes brisées, vinrent ensemble à Notre-Dame , remercier

le roi Charles, et s'agenouiller devant la tombe de son

père. En ce moment , le cierge pascal venait d èlre allume,

et on entendait , au loin , les innombrables cloches de

tontes les églises de la ville , qui annonçaient la grande

fête de Pâques— « Sire ( dit à Charles \ I Guillaume

de Lcstrange attendri), voilà revenir les beaux jours de

l'église naissante. Vous avez fait comme ces grands em-

pereurs qui , à la Pàque , mettaient tous les prisonniers en

liberté, ne voulant pas , disaient-ils, qu'en ce jonr d'univer-

selle allégresse , un seul chrélien eût sujet de gémir. Fasse

Dieu qu'il n'y ait que joie sur la terre pour un roi qui com-

mence son règne sous de tels auspices .' »

— Eu ce moment, l'orgue de la basilique, touché par

l'organiste qui préludait, rendit, sous sa main distraite,

un son plaintif, ressemblant à un lugubie soupir. Dans les

idées du temps, cette circonstance ne pousait passer in-

aperçue. Aussi y eut-il , là , de bons français qui frémirent,

et ne purent se défendre des plus tristes présages.
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UN GRAND DINER

î>u (CI)apitlC^c Unucn,

A L'HOTEL un LISIEVX, A ROUEN,

En li'J5, If jour de la Sainl-Joan;

Par I\I. A. FLOQLEÏ.

SÉAAXE DU 5 Jl'I.V 1835.

Il existait ancioimcmeiU , dans notre ville, uue paroisse

entiùreiiieiit iiulc'pentlaiite de rarchcvèqiie de Roiieu ;

c'était la paroisse tle Saint-Candc-le-\ ieux. l''lle relevait

du Sainl-Sit'ge , repicsoiil('' par les évèqiies de Lisieux, qui

venaient, au milieu de la capitale do la Normandie, tout

près de l'église métropolitaine et du raanoir de l'arche-

vêque, exercer des pouvoirs dont il est permis de croire

qu'ils étaient un peu (iers. Cette parcelle de leur diocèse,

située à douze ou «juinze lieues dil reste, était régie par le

rituel de Lisieux, et en suivait lidèlcmcnt les pratiques,

difterentes quelquefois de celles de la métropole ; en sorte

que, d'un eùté du ruisseau, ou pouvait, à certains jours,

manger la poularde en toute siircté de conscience , tandis

que, du cùlé opposé, et à six piciis de distance, telle

chose eût (;té luie violation blàmahle des prescriptions im-

posées au chrétieu.
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Jaloux, à l'excis, de celte fiaclion démembrée de leur

terriloire . les évèques de Lisieux avaient fait couslruire

,

tout près de l'église do Saint-Cande , un spai ieux manoir,

qu'on appela d abord ïhùtd de Saint-Candi' ,
puis Yliolel de

Lisieux. L'bôlellcrie qui porte aujourd'hui ce nom a été

bâtie sur mio partie du terrain qu'occupait naguère le

manoir épiscopal. Peut-être y trouverait - on encore

quelques vestiges de l'ancienne résidence des évoques de

Lisieux. Ce fut dans ce manoir épiscopal, remarquable

sans doute alors par ses tourelles élancées ,
par les ogives

de ses portes , de ses fenêtres, et par l'éclat de ses ver-

rières, que Zanon de Casliglione , évéque de Lisieux,

donna, en //laa, une fêle dont le souvenir nous a para

di"ne dèlre conservé pour ceux qui aiment à connaître

dans ses détails ia vie privée de nos pères. Neveu du car-

dinal Branda, Zanon de Casliglionc venait d'être appelé,

après lui, au siège épiscopal de Lisieux. Le 24 janvier

1434, comme on célébrait la messe dans le cbœur de la

Cathédrale de Rouen , Zanon de Castiglione ,
revêtu des

insignes de l'épiscopat, s'avança vers le maître-autel,

assisté de plusieurs chanoines et prêtres de Rouen. Là,

étendant la main sur l'évangile, il dit: «Moi, Zanon,

évéque de Lisi.ux ,
je promets, à toujours, à l'église

métropolitaine de Rouen, ;i révérend père Monseigneur

Jean, archevêque de Rouen, ainsi qu'aux archevêques qui

lui succéderont régulièrement, le respect et l'obéissance

canoniques. Ainsi Dieu me soit en aide et ce saint évan-

gile. » Pendant qu'il parlait, son serment était inscrit an

litre ^'zVoj'rc placé sur 1 autel ; le prélat le souscrivit de son

seing, précédé de la croix qui annonce toujours la signa-

ture des évèques.

— Mais ce serment n'était pas la seule obligation

qu'eussent à remplir les évèques suflVagants de Normandie.

Après que Zanon de Castiglione eut apposé sou seing au
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là'rc d'ifoire , les chanoines le prirent à part, et lui liront

connaître un usage auquel il devait se conformer, il fallait

qu'avant de prendre possession de son siège, il donnât à

l'archevêque de Rouen, son mélropolilnin , au chapitre, au

clergé de la Catliédraie, et à tous les ofllcicrs de l'érjiise et

des clianoines, un feslin solennel j à moins, cependant,

qu il n'aimât mieux offrir, en argent, Tiquivalenl de ce

qu'aurait pu coûter ce repas. C'est ce qu'on appelait le

past des évéques, paslus , du mot pascere
,
que l'on me

dispensera de traduire. Les évéques de Bayeux, de Séez
,

d'Evreux , de Coutanccs , d'Avranches, et enfin de Li-

sieux , ne s'étaient jamais refusés, jusqu'alors, à l'accom-

plissement de ce devoir.

— Zauoa de Casliglione
,
pressé de se rendre à Lisieux,

où sa joyeuse enlréc devait avoir lieu dans le terme le plus

prochain
,

pria instamment quon le laissât partir , et

promit de donner, à Rouen, le 24 juin suivant, jour de la

Saint-Jean, le hanquet aufiuel il était ohligé. On ne pou-

vait repousser une telle ouverture ; mais les chanoines te-

naient à ce que le prélat donnât des sûretés. A l'heure

morne, fut dressé
,
par des notaires , un acte eu honue

forme, conçu en termes aussi exprès, aussi explicites que

s'il se fût agi de la vente du plus spacieux domaine de la

province. Le prélat promettait, pour le jour dit, le ban^

quel obligé ; il le promettait convenable , et tel qu'il devait

être pour une semblable conjoncture. A la garantie de

cette obligation , il engageait tous ses biens présents et à

venir, déclarant renoncer formellement à toute exception

de fait et de droit. Mai-^ ce n'est pas tout: hélas! nous

sommes tous mortels ; du 24 janvier à la Saint-Jean, mal

pouvait advenir h Tévèque de Lisieux, et alors, qu'en eût-

il été du banquet promis? Le cas avait été prévu ; et l'acte

disait qu'arrivant le décès du prélat, ses biens resteraient

engagés à l'archevêque de Kouen et au chapitre, jusqu à

3o
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ce qu'on les cùl coiivenahlemenl iuileinniscs. Cet acle lut

siqué (le la main «le Zanon tlo Casligliouc , et scellé île son

sceau cpi&copal.

Le 24 juin suivant, jour «le la Saiul-Jcnn , le malin,

assez loni,'- temps avant la messe, Monseigneur de la

Roclie-Tailice , archevcque <le Rouen , et tous les chanoines

«le Noire-Dame, «Uaient réunis dans la Salle capilulaire , et

relisaient peut-être l'acle du 2^ janvier, lorsqu'on entendit

heurter à la porte, et le messager du Chapilrc vint an-

noncer qu'un prélat désirait parler à Messieurs. Ce prélat

fut introduit; celait Zanon de Castiglione , évcque de

Lisieux. 11 salua l'asserahlée , alla s'asseoir auprès de la

chaire de rarchevèque de Rouen, et s exprima en ces

termes: «Me voilii venu, au jour dit, Monseigneur et

Messieurs, pour acquitter mes engagements et vous inviter

au hancjuet ou past dû et promis par moi. S'il n'était pas

aussi solennci , aussi magnilique , et lel , enfin, que le mé-

rite la présence d'nu si grand prélat ut tl' hommes aussi

érainenls, acceptez-le, toutefois, de bonne grâce, et im-

putez-en l'insuffisance , non à mauvais vouloir do ma part

,

mais à mon peu d'habitude de ces soi tes de choses, et à

mon ignorance des usages de ce pays. Croyez à ma bonne

volonté et au dc'sir que j'aurais de vous traiter d'une ma-

nière plus digne de vous. "

_ t( Monsieur de Lisieux ( lui répondit M. de la Roche-

Taillée), dans celle province de Normandie ,
l'archevêque ,

les évèques ses suffraganis, cl les chanoines de Rouen , ne

font tous ensemble qu'un seul et même corps, animé des

sentiments les plus fraternels. Le pnsf solennel dû par les

évoques suffraganis remonte aux temps les plas reculés, et

est une mauifeslalion «le ces sentiments d(> confraternité. Ce

que nous savons tous iii «le vos vertus, de votre caractère,

de votre vie exemplaire, de votre savoir érainent , nous fait

applaudir h votre promotion au siège épiscopal de Lisieux.
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Reganlez-voiis ici coiuuie ilaiit parmi des frcros prùls à

vous clomier conseil, faveur, assisUincc en loiitcs les occa-

sions où vous les pomrez de siier, soil qu'il s'agisse de votre

personne, soil cjuil soil nécessaire de dcTendre les liliCilés

de l'église et les droits de notre cvéclié. Quant au banquet,

certains de voire bonne volonté, nous n'aurons garde de
uous formaliser, si , éi ranger à ce pays , vous ne vous êtes

pas miimlieusemont conformé à des pratiques de uolre

église qui vous sont inconnues j et nous applaudissons

d'avance aux ilispositions que vous avez prises. » lin ce

moment, deux dignités el deux chanoines furent envoyis à

Vhutcl de Lisiriix , voir si la salle du festin était convenable-

meul préparée pour recevoir l'archevêque el son chapitre ;

ils élaienl chargés, aussi, de uiainleuir l'ordre pendant le

repas
,
p;.rnii les ofljciersde la suite de larchevcque cl ceux

du Chapitre, et d'y rappeler ceux qui pourraient s'en écarter.

— Alors, l'assemblée se sépara j l'archevêque rentra

dans son palus, et on chanta au chœur la graud'messe du
jour de Saint-Jean. Apres l'oilice , tous les chanoines étaient

réunis dans l'aile gauche du chœur, atlendanl l'archevêque.

— Uientol on vil s'ouvrir la petite porte par laquelle les

archevêques de Rouen viennent de leur palais à 1" église , ei

M. de la Roche-Taillée enlra
, précédé de sa croix, ayant

à sa droite l'évêquc de Baveux, h sa gauche celui de Lisieux.

Derrière lui venaient les officiers atlacliés à sa personne

,

ceux de sa juridiction , les avocats, les notaires, les procu-

reurs, puis des appariteurs ou sergents. I/arohevêque , s'a-

dressanl au grand-chanlre , lui dit que rollicial ou son

licuteuanl devait , lors de ce past , s'asseoir auprès de lui, à

sa gauche. « iMonseigueur (lui répondit le grand-chanlre)

là où vous êtes en personne, il semble hors de propos

qu'un autre vous représente. Aujourd'hui , d'ailleurs, l'of-

ficial est absent, et s«n lieutenant est un sinqile chapelain

de celte église. » — « A b bonne heure , répondit le
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prélat, luaisjc proleslo ([uCii qiirlr|iic ninnicrc (\\\c Ion so

place au bancjuel île ce Jour, cela no prrjnilicicra eu rieu

aux tiroils de mes i^rauils-vicaircs el de l'onicial. » Maîlrc

André Marguerie, arclii-diacre du Petit-Caux cl chanoine

de la Cathédrale, prit, à son tour, la parole. Il dit que

l'évèque de Lisieux devait s'asseoir à la deuxième table

,

avec tons les chanoines , et ne point souflrir que d'autres

convives vinssent }• prendre place, quelle que fût leur con-

dition ou dii,'nilé ; ce past étant di\ à Mouscii^neur l'arche-

vêque , aux chanoines , à leurs officiers , et non à aucuns

autres. Ponr la première table , elle devait être réservée

aux dignitaires de l'église Cathédrale. Il protesta que loule

dérogation à cela ne pourrait être tirée à conséquence ni

préjudicicr le (Chapitre.

Lorsque chacun eut ainsi fait ses protestations, on se mit

en marche ; le cortège sortit par le portail de la Calcnde ,

et se rendit à l'hôlel de I.isieux , dont la ilevanture avait été

ornée de riches tapisseries. Les vénérables convives y

furent reçus avec les plus grands honneurs. Aprî's que

rarchevcque eut donné sa Ijénédiction , on dressa dans une

chambre haute autant de tables qn'elle en pouvait contenir.

L'archevêque s'assit à la première , au lieu le plus émi-

nent , sur un banc ; et , à sa droite, se plaça l'évèque de

Baveux , sur l'invitation de celui de Lisieux. A la gauche

de I archevêque , Jehan de Bruillot, grand-chantre, Ni-

colas de Yenderetz , archi-diacre d'Eu, licencié en l'un

et l'autre droit. Il ne s'assit point d'autres convives à celte

table, les dimensions de la salle n'ayant pas permis d'en

dresser une plus grande. A la droite de celte première

table , en lut dressée nne seconde à laquelle se placèrent

l'évèque de Lisieux , l'archidiacre du Vexin fiançais
,

celui du Petit-Caux et le chancelier. Puis , furent dressées

autant d'autres tables qu'il en fallut pour le reste des

chanoines, qui , 'ous , se placèrent selon leur rang d'ancien-
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neté. A la i^auclie de la lal)!o de rarcliovrtjue, om en avait

dressé une petite, à laf|iu"lle se placi rent ses premiers

ofliciers, c'est-à-dire le lieutenant de l'ofllcial, le garde du

sceau, le promoteur, le secrétaire , les abb('s de Mortemer,

de Saint-Martin d'Aumale , et deux aumôniers de lai-

clievèquc.

Comme on se mettait à lahle , un bruit se fit entendre

dans la cour, et presque aussitôt parut le caniérier de l'é-

vëqae de Lisieux. Plusieurs personnes venaient de se pré-

senter pour prendre leur part du banquet : c' étaient

,

disait-on, les avocats, notaires
,
procureurs et apparileurs

de Toflicialité. iVe sacbant s'il devait les recevoir, il venait

prendre des ordres de Monseigncar l'évèqne de Lisieux.

<c Si ces nouveaux venus apjjarlienuent à lOfliciaiité (ré-

pondit le prélnt ), par condescendance et par respect pour

IVlonseigneur rarcbevèque de Rouen , mon supérieur spi-

rituel, je consens qu'on les admette et qu'on leur serve

à dîner, en protestant, toutefois, que cela ne pourra

préjudicier ni à moi, ni à mes successeurs.» J\L'iIs l'arcbc-

vèque se bâta de réclamer : « En temps , dit-il , que

M. de Lisieux consentirait , à cause de moi , à recevoir les

survenants, n'y fùt-il pas tenu, je le remercie de sa gra-

cieuseté ; mais
,

je le déclare , il est tenu de les recevoir ;

je ne puis donc admettre ses réserves , et je proteste au

contraire. » Après ces pourparlers, on s'occupa de placer

les nouveau.x venns. Il n'y avait pas, dans l'hôtel de

Lisieux , une salle qui pût suffire à une si grande multi-

tude de convives. On dressa donc, dans les autres cbambres,

des tables pour ceux que n'avait pu contenir la grande

salle. Là s'assirent tous les cbapelains ou habitués de la

Catbédrale, puis dix olllcicrs de la maison de Tarclievèque,

le clerc des vicaires généraux , le clerc d'oflice , deux
gardes registres , deux tabellions du sceau, treize avoeals,

dix procureurs, vingt notaires, buit appariteurs de l'offi-
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cialité, puis les autres officiers subalternes, les serviteurs

de l'arcliovèque , du Cliapilre et ceux de chacua des cha-

noines , et, par-dessus tout cela, fjuelcjncs laïques de

dislinclion, in^ilrs par 1 évccjue de Lisieux , cnlrc autres,

Me.-sires Jehan Salvaiui> , clicvalier, hnilli de Rouen , et

Raoul Boulcilier, chevalier, bailh de Caux.,el quelques

autres personnages éininents, qui se mirent dans une

chambre et à une table à part.

Lorsque tout le monde fut assis, commcnra le service,

qui fut sp'.endide , niagnilique , abondant, mais que, dans

notre sircle , on trouvera sans doute un peu étrange.

Devant larchevèque de Rouen, furent servis deux

plats couverts, dans l'un desquels il y avait des cerises
j

l'autre contenait trois petits pâtés de veau ; on en servit

autant à tous ceux cpii étaient dans la même salle , et on

versa à chacun du vin blanc. Après , on mil devant l'ar-

chevcque deux autres plats aussi couverts. Dans 1 un, il y
avait de la venaison , avec une sauce noire , dans l'autre, un

chapon gras , avec une sauce blanche ; sur le chapon

avaient été semées des amandes et des dragées. Deux

plats, qui furent servis devant l'évéquc de B.iyeux , conte-

naient des mets semblables ; mais ces deux plats étaient

découverts. Les mêmes mets furent servis à tous les

membres du Cha])itre , mais toujours dans un plat pour

deux cl)anoines. A chaque service, on versait d'autre vin,

toujours meilleur, et en abondance. Vint le tour des

viandes rùlies : dans le plat destiné à l'archevêque, figurait

un cochon de lait , deux pluviers , un héron , la moitié dun

chevreuil, quatre poulets, quatre jeunes pigeons et un

lapin , avec les assaisonnements convenables ; on servit la

même chose à révécpie de Rayeux , au giand-chantre et à

l'archidiacre d'Eu. Dans chaque plat desliui'à deux chanoi-

nes, on servit seulement un pluvier , un cochon de lait, un

butor , ime pièce de veau , une pièce de chevreuil , ua
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lapin, deux poulets, deux pigeonneaux , avec des plais

honnêtes de gelée. On servit aussi de ces divers mets aux
chapelains cl à tous les autres officiers ou snbahernes de
l'église, mais dans un plat pour (piatre convives. Bientôt

furent apportés, avec un grand appareil, (jualrc paons
rôtis

, dont ou avait eu soin de conserver les queues res-

plendissantes de leurs riches couleurs. Puis, après cjueliiues

instants d'attente , fut servie de la venaison de sanglier, en
abondance, et des gâteaux de froment pétris avec du lait

d'amande. A la fin, vinrent les fromages, les tartes et les

fruits
; il y en eut pour toutes les chambres et pour toutes

les tables. Les absents même n'eurent pas tort. I\laitres

Gui Rabaschier, chanoine, et Pierre Le Chandelier, cha-
pelain, que leur âge et leurs infirmités avaient empêchés de
se réunir à leurs confrères, virent arriver chez eux des
valets chargés par ^(^ê(^ue de j isicux de leur apporter
tous les mets qui leur .luraient été servis, s'ils eussent as-

sisté eu personne au banquet.

Après les grâces, qui furent dites par rarchevcque, dans
la grande salle du festin , furent apportées aux convives des

confitures et des épices dans des drageoirs d'argent
; c'est

ce qu'on appelait alors l.i cnllalion. Les deux baillis et les

autres personnages notables qui avaient dîné séparément,
vinrent prendre part à celte collation.

Lorsqu' enfin vint le moment de se retirer, l'innombrable

cortège, sortant dans le même ordre qu'il était venu, se

rendit, la croix en tête, aux portes de la Cathédrale. Là
tous les comvives se séparèrent, et, après un repas si

copieux, il est permis de croire qu'ilsn'attendirent pas long-

temps le sommeil. Mais, avant que l'on quittât l'hôtel de
I isioux, des notaires, à la demande de l'archcvcquc et du
Chapitre, avaient dressé un procès-verbal minutieux de
tout ce qui venait de se passer. C'est d'après cet acte que
nous avons rédigé notre récit fidèle de tous points.
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DOCUMENT
RELATIF

A PIERRE CORXEILLE,

COMMIMCUÉ A l'aCAUÉMIE

Par :M. a. FLOQUET. «

Messieurs,

La communication que j'ai h vous faire est relative à

Pierre Corneille, h ce {^raod homme auquel, depuis un

siècle , noire ville , la France , le monde , ont voue un

culte bien légitime. Ce poète, objet, aujourdbui, de tant

d hommages, bêlas I pendant sa vie, et au terme même de

sa glorieuse carrière , il connut les cbagrius. les privations,

le besoin. Je vais le prouver trop bien par le document que

je vous apporte , Messieurs ; car ce uest point quelque

nouveau chef-d'œuvre de ce grand homme qu'il faut vous

préparer à entendre , non , c'est une supplique de Pierre

Corneille vieillissant, pauvre, négligé, dépouillé, enfin,

d'une pension de deux mille francs, récompense si infé-

rieure à ce qu'avaient mérité ses longs e! glorieux travaux.

Celte modique pension, il eu est, on ne voit par quel

Je dois ce document à roMigcance de mon ami et ancien condis-

tiplc , M. Léon Lacabane, employé au dépôt des manuscrib de la

Bibliothèque Roj'ale.
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motif, privi; depuis quatre ans; depuis quatre ans, il a

soufl'ert eu silence. Kii(in , les ne'cessités de sa (auiille de-

TÏenueut trop pressantes: il laisse échapper un cri de détresse,

et Colbert a la honte de trouver sur son bureau le placet

dont vous allez eiitendiela lecture. I.a pièce est authen-

tique; je l'ai copii'e sur l'original , écrit, eu entier, de la

main du graud poêle.

<« Monseigneur '

,

<< Dans \v. malheur qui m'accahle . (hpuis f|ualre ans, de

n avoir plus de part aux gratifications dont Sa Majesté

honore les gens i\c lettres
,

je ne puis avoir un plus juste

et plus favorable recours qu'à vous, Monseigneur, ;i qui

je suis eulièrcnient redevable de colle f|ue j'y avois. Je ne

l'av jamais méritt'O, mais du moins j'av tasclu' à ne m'en

rendre pas tout â fait indique par l'eniploy que j'<>n av (ait.

Je ne Vay point applitjuée à mes besoins p.irticulieis , mais

à entretenir deux lits dans les aimées de Sa Majesté , dont

l'un a esté lue pour son service , au siège de Grave ;

l'autre sert depuis quatorze ans, et csl , maintenant, capi-

taine de chevaux h'gers. Ainsi, Monseigneur, le retran-

chement de cette faveur,;'» la(juelle \ous m aviez accou-

tumé , ne peut qu'il ne me soit sensible, au dernier point,

non pour mon inléi est domestique , bien que ce soit le seul

avantage que j'aye reçu de cinquante années de tra\ail,

mais parce que c'esloit une glorieuse marque de l'i'slime qu il

a plu au Rov faire du talent que Dieu m'a donné, et que

ceslc disgrâce me met hors d' estât de faire encore long-

temps subsister ce fils dans le service , 011 il a consommé la

plus part de mon peu de bien
, pour remplir avec honueur

' Ce Placrl , sans «laie, paiail antéiicur, ilc peu lU- temps, au

niois lie septembio i68S, ëpocpic de la mort de Colbert. Corneille

niourtit le i*"" octobre i68(, un an après le niiiii.--tre.
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leposle qu'il y «occupe. José espérer, Monseigneur, que

vous aurez la bonté tle me rendre voilie prolecliou , et de

ne pas laisser destruire voslre ouvr.ige. ()ui' si je suis

assez ujai!ieureu>i pour me tromper dans cestc espérance
,

el demeurer exclus de ces grâces qui me sont si précieuses

et si nécessaires
,

je vous demande cesie justice de croire

que la continu^ilion de ceste mauv;iise inilueiice n'affoiblira

en aucune manière ny mon zèle pour le service liu Roy

,

ny les sentiments de reconiioissance que je vous dois par

le passé , et que, justju'au dernier soupir, je (eray gloire

d'eslre, avec toute la passion el le respect possible
,

Monseigneur
,

Fostie très humble , tn-s obéissant et très

obligé serviteur

,

CoU>'ElI,LE. »

— Cette pièce, inconnue jusqu'à ce jour, jette une triste

lueur sur les derniers temps de la vie du grand poète. On
savait vaguement que les dernières années de l'ierre Cor-

neille n'avaient pas été heureuses, mais les biographes en

étaient réduits à des conjectures sur les privations et les

sollicitudes qui paraissaient avoir aigri sou caractère : ils ne

soupçonnaient même pas qu'il eût jamais cessé de jouir de

sa pension ; aussi ses plaintes leur semblaient avoir ('te

trop éclatâmes.

Enfin, la triste vérité se Hiii jour. Colbert , qui pension-

nait si magnifiquement des étrangers illusres, qui écrivait

une lettre si belle au fils de Vossius , Colbert avait (dans

un bien mauvais jour j rayé le nom de Pierre Corneille de

celte liste de noms si pâles auprès de ce grand nom , et , de

cet homme dont Napoléon eiil voulu faire un prince , le mi-

nistre de Louis XIV en avait fait un indigent. C'était bien

mal réaliser les espérances qu avaient d'abord conçues les

amis des lettres. En 1669, ^^oileau , applaudissant aux pre-
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luières marques de munificence accordées par Louis XIV
anx savants et aux lilléralcius , avait dit à ce monarque :

a C'est par toi qu'on va voir les M uses enrichies

De leur longue fliselte ;'i jamais affranchies, n

Ajamais ajf'i-unchies ! . . l*our([uoi fallait-il que cet heu-

reux présage lût , un jour, démenti , et qu'il le fiit à l'égard

de Pierre Corneille!' Faisons-nous sages de ces tristes

leçons. Jusqu'à présent, on n'a guère manqué de pro-

diguer à la cendre des grands hommes les honneurs dure-

ment refusés naguère à leur personne. Nous, plus pré-

voyants, plus justes, plus bienveillants, honorons-les de

leur vivant. Ainsi , les monuments que pourra
,
plus tard

,

leur décerner la postérité , seront un complément de nos

hommages, et non une expiation de notre froideur et de

nos méconoaissances.
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DISSERTATION

SUR L*

POPITLATION DE LA PORTION DE LA «AILE

CORRLSPONDANT AU DtPÀRTEMLNT DE LA SUNt-lNFLRIEUtlE
,

lOIlS DE L.V CO\«}lÈTE DE JULES-CÉSAR;

Par M. A. DEVILLE.

On a plus d'une fois soulevé la question de snvoir si les

Gaules, à l'époque de l'invasion romaine, étaient plus ou

moins peuplées que la portion de la France qui les repré-

sente aujourd liui. Le plus grand nombre de ceux qui l'ont

agitée, ont penché pour une population moindre , frappés

qu'ils étaient de l'accroissement successif de la notre depuis

quelques siècles et de l'état de civilisation actuel de la

France ; mais aucun d'eux n'a apporté de preuves historiques,

de calculs arrêtés à l'appui de son opinion. Tout est resté

dans le vague ; rien n'a été discnté , approfondi ; soit que

le sujet fût trop vaste, soit que les documents manquassent,

soit , enfin
,
que la matière n'eût pas été suffisamment

élaborée.

Loin de nous la prétention déclaircir, de résoudre une

question d'une si hante diflicnlté, que tant d'habiles

hommes ont inutilement abordée ; mais nous nous esti-

merions heureux si, en la renfermant dans un cercle plus

étroit , en la bornant , par exemple , à la partie de la
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France que nous lial)iloiis , nous pouvions jclor quolqur

Inniière sur le sujot, pl constater, si ce n est (lune manière

positive et malhciuntique, du moins avec quelque appa-

rence de probabilité, quel était, lors de la^ conquête des

Gaules par Jules-César, l'étal de la population du territoire

correspondant au déparlement de la Seine-Inférieure. C'est

une lacune dans notre histoire lot-aie
,
que je me propose de

remplir.

Eorsquon veut parler des Gaules , le premier livre qu'il

faut ouvrir est celui des Commentaires de César , le plus

beau monumenl (pie lanliquité nous ait laissi' sur l'histoire

de notre pays C'est à lui que nous nous adresserons.

Césai- nous apprend (jue la (iaulc { il ne comprend pas

sous celle dénomination la iVarhonnaise
, qui ('lait rcyaidée

comme province romaine ) élait divis<'e en trois parties : la

lielgique , la Celtique, autrement dite Gauloise, et lA-

quitanique. k Ees Gaulois, dit-il, ou Celtes, sont séparés

« des Aquitains par la (iaronne , des Beiges par la IMarne

« et la Seine, '» Ainsi, la portion de la llaut(>-Nor-

mandic comj)rise dans le département de la Seine-Infé-

rieure, faisait partie de la Gaule-Belgique. On sait quelle

était occupée par les Caleles et les Velocasses ', qui ont

donné
, depuis , leur nom , les premiers au pavs de ("aux ,

les seconds au Vixin. I,a ville qu'a remplacée Eillebonne
,

était la capitale ou ville de-; Caletes , Rouen celle des Telo-

casses.

Après avoir, dans sa première campagne militaire des

' Gallos ab Aquilaiiis Gavdinna (lumen , a Bolgi» Matroliu ut

Scquaiia diviilit.

T.. 1 .
.-. ,.

* Cairtœ , Calcti , Cdlelt».

V^liicasses, Vcllofass<« , VeliuL'asse», N'nieliorasii , BeDocaMi.
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Gaules, repoussé lirruption de la naliou lielvélique et

celle des hordes gormaniques qui s ("taieiU jeUes sur le

territoire des Gauloi.s alliés des Romains, Jules-César ,
soit

qu'il ait été provoqué par les Belges, ainsi qu'il le dit, soit

qu'il ail voulu, avec ou sans prétexte, préluder à la con-

quête des Gaules au profit du peuple ronaain , se mit eu

marche sur la Belgique ' . Ouinzc peuples coufédércs de

cette nation l'attendaient on forces.

Dans une assemhlée générale, ils avaient fixé le contin-

gent de chacun d'eux; César en donne l'énumératioa ^

Le contingent des Caletes s'éleva à dix mille hommes;

celui des Yelocasses au même nombie '. Ainsi, le terri-

toire dont nous nous occupons, celui des Caletes et des

' L'an 57 avant Jësus-Christ.

> Bcllovaqucs 60,000 hommes.

Suessions 5o,ooo

Neiviens 5o,ooo

Atrcbatcs «5,000

Arobiens 10,000

Morins ï5,ooo

Menapiens 9,000

Caletes lo.coo

Velocasses ...... 10,000

Veromanduens . . .

.

10,000

Aduatuques 29,000

Condrusicns \

Eburons

Cercsiens

Pemaniens

40,000

Total 3 1 8,000

' Quoique le sens du passage de César , au premier coup-d'œil

,

semble indiquer que ce sont les Velocasses et les Veromanduens

rdunis qui aient donné un nombre égal à celui des Caletes ; nous

n'hésitons pas à penser, avec plusieurs commentateurs
,
qu'il ne faille

entendre que le nombre de dix mille hommes ait été fourni ,
et par

les Velocasses et par les VeroraaDducns. En effet, on conçoit que ,
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Velocnsses, avait mis sous les armes %'ini;i mille liommes.
Telle est la donnée sur laquelle nous nous appuierons,

et qui sera noire point de départ pour résoudre la (|uesiioii

que nous nous sommes proposé de traiter.

Si les Conmienlaires se lussent bornés au seul document
que nous venons de rapporter, il n'eût pas, offert, selon
nous, assez de prise pour arriver à la solution du problème

;

car on se serait toujours demandé : sur quelle base , d'après
quelle proportion avec la population , le continj^enl des
Caletes et des Yelocasses avait il été ellectué : le calcul de
nos levées modernes ne pouvant , sous aucun point de vue,

,
servir d' échelle pour des temps et des peuples si éloignés
de nous;' Heureusement César, en parlant des Bellovaques
(peuples de Beauvais

, , qu il nomme les premiers dans la

liste de l'armée fédérale des Belges , dit qu'ils fournirent

soixante mille hommes, mais qu'ils p(;uvaienl en compléter
cent raille : Uns jtossi coi.ficerc anmita millia ceiitum.

Il est évident qu'on doit cnlendre
, par-là

, que la jeunesse

seule avait été mise sur pied, ainsi que cela se pialiquait

d'ordinaire chez les (iaulois loisqu'ils eni raient en cam-
pagne (Aoc more Galloruin est inilium bclli quo , lege com-
muni

,
onines pubères armali convenire coguntur ) '

;

mais que, en réunissant toute leur population virile en
état de porter les armes, les Bellovaques pouvaient com-
pléter cent raille combattants.

pour dunucr uu contingent collectif, les Velocasses se seraient na-
turelh'iiieiit associés à leurs voisins , et non aux Verotnanduens
( peuple du Vermandois), dont ils étaient séparés par les Ainbiens
(peuple d'Amiens) et parles Bellovaques (peuple de Beauvais;.
Paul Orosc

. copiant Jules-César, confirme celle opinion , en le tra-
duisaiil ainsi

: Fcloca.sses et Veromandui œquc decem milita.
César avait dit : Caletes decein millia, Fdorasses et Veromandui
totidem.

' Commentaires
, L. 4 , c. 5G.
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D aulro part , il est plus que pri'siiniablc que les autres

peuples de la Belgique, se conformant , (railleurs, en cela .

à l'usage reçu, auront suivi l'exemple des Bellovaques,

dans la fixation de leur contingent respectif, pour (juc

toutes choses restassent égales entre eux tous, et que

chacun participai :i la défense commune dans la même pro-

portion. La réunion des peuples belges eu assend)lee géné-

lale pour déterminer ces mêmes contingents, donne, ce

nous semble, ini nouveau poids à cette opinion.

Ainsi, les Calctes et les \eIocasses réunis , en fournissant

vingt mille hommes, pouvaient, par-lii même, en armer

à la rigueur Irente-trois ou trenle-quntri- mille, nombre

qui répond , eu eiTet , aux ecnt mille des Bellovaques.

En admettant que, par ce maximum possible, par celle

population virile en (Hat de porter les armes, il faille

' On m'a objecté que le contingent des divers peiipl("s belges avait

été probablement lourni , non d'api es leur force respective, mais à

raison de la proximité de l'ennemi et jiar consétjuent du danger.

Cette objection tombe devant les Commentaires, qui nous apprennent

que les contingents furent déterminés avant l'agression de Jules-

César. Dans tous les cas, en supposant m(îir)e que les Belges fussent

certains par avance que César diit les attaquer par le pays des

Remois, ainsi que cela eut lieu, comment se serait-il fait que les

Veromanduens, qui étaient les plus rapprocliés du tliéaf re de la guerre,

n'eussent fourni que dix mille bonimes , tandis que les Atrebates
,

qui en étaient davantage éloignés, en auraient donné i5,ooo, elles

Morins, plus encore, a5,ooo?Nous voyons aussi que; lesAmbiens,

qui furent des premiers envahis, n'avaient envoyé que 10,000

hommes, tandis que les Aduatuques
,
qui occupaient l'extrémité

Nord delà Belgique , en mirent sur pied 25,000. Hien n'autoriçe donc

lasupposition que je viens de combattre. Ce motif écarté , il ne peut

rester d'autre base que la population , échelle ordinaire des levées

militaires. Je n'ajouterai qu'un mot : C('sar dit positivement que

les Bellovaques
,
qui fournirent le plus fort contingent , avaient

aussi la population la plus élevée, « Plurimiim intei cos numéro

valere. d
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entendre les liommes de vingt à cinquante ans , ce qui

paraît nne base assez raisonnable , il ne resterait plus, pour

faire ici l'application , qu à recliercher pour combien li-

gurent, sur nne populaiion donnc'c, les lionimcs de vinqt

à cinquante ans.

Les relevt's les plus exacts portent les individus des deux

sexes de cet âge à r|ualre mille neuf cents sur une population

de dix mille âmes. (]e calcul , appliqué à des peuples dif-

férents et piis à des («poqucs plus ou nioin;; leculées , a pr(''-

S3nlé peu de dilTérenres. Nous pouvons «lonc 1 adopter, cl

avec d autant moins d'hésitation, que ce sont, en défini-

tive, des données approximatives et non un cliiltre rigou-

reux, ainsi que nous lavons exprimé en commençant
, que

nous cbercbons àélablir.

Nous venons de diie <pie les (laleles et les ^ elocasses

réunis pouvaient, à la ri-ueur , armer trente-quatre mille

hommes, qui représentaient leur population de vin^l à

cinquante ans , en état de porter les armes. En ('oublant

ce nombre pour les femmes qui ne sont point entrées dans

le calcul, nous aurons soixante-huit mille individus: or,

soixante-huit mille individus de vingt à cinquante ans,

d'après la règle ci-des-us établie, donnent une population

de cent trente huit mille âmes Celte donnée se trouve

pleinement justinée, pour l'époque gauloise, par le témoi-

gnage de César lui-même , lorsqu'il dit, en parlant des

peuples Helvétiques, que leur population était de trois

cent soixante iuiit mille anies et qu'ils comptaient quatre-

vin^l-douze mille liommes eu étal de porter les armes '.

La proportion < st la même que celle que nous avons

adoptée et sur laquelle repose notre argumentation. ( her-

' Y.\ his (|iii ariiiu Icrrc |i(i»siiiil ;iil inillia xcn ; .'iiiiinii.i diiuiiiim

CCCLXVIII ( I,. I, c. 29.)

32
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cIkiiiâ inoiiitcnanl ;'i ét;il)tii' les rupporis enlre la popiilalioi)

gauloise et la population luoiierne de noire département-

On sait que le pavs des Caleles et des Veloc sses était

!)oriu'' ail midi par la Seine , an noid-est par la mer '.

Quant à la limite orientale , la seule sur laquelle il puisse \

avoii' doute , tloil on iacherclicr dans [ancienne frontière de

la lIaulc-^o^mandie , ainsiqu'on est naturellement tenté de

le faire? Je ne le pense pas. La délimitation diocésaine,

qui Tut calquée sur les divisions antiques et qui les a per-

pétuées . pou; ainsi dire, jusqu à nos jours, me paiail

plus certaine de beaucoup. Si nous nous y arrêtons , ainsi

(|ue je le propose, le pays des \ elocasses et des Caleles

répondrait à l'ancien diocèse de Rouen, moins la portion

située sur la rive gauche de la Seine , puisque nous avons

dit que la Gaule- liclgique s'arrc-tait à la Seine. Elle em-

brassait donc , celte même portion déduite , le déparlement

do la Seine-Inférieure, iarrondissemnit des Andrlys

du département de l'Eure, et l'ancien Vexin français,

aujourd'hui fondu dans les départements de Seine-et-Oise

et de rOise. Le nom seul de cette dernière portion
,

la seule qui fût eu dehors de la liaute-Normaiidie
,

doit nous faire moins hésiter à la comprendre dans le

pays des Caleti s et des Velocasses , puisqu'il est constant

que le .lom de \ oxi" tloit son origine au nom des

Velocasses.

La population actuelle de 1 ancien diocèse de Rouen

peut être ainsi calculée :

' Calcfi iis([iie ail Se(|iian3e osli».

(Strabon, L. 4.)

Latiis scptciitrioii.ilis littorale a So([uana fliivio t(.'iu-iil Calel.x-.

(Plolomce. )

Usquc ail S'quaiiam Vcncliocasii , quoniin civitas Roloinagus.

(ick'iii.)
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Oépartement de la Spiiic-In('('-ii(nin>

,

tlédiiclion faite ilo la rive i^aiiclie de

''' '*»eine (J;7,ooo liabit..nl,^

AiTondisserueiii des Andeivs 65,ovo
Vexiii (ivmcais, environ 70,000

l'oTAi. . . . -82,000

Ainsi
,

la poitioii de UMiiloiic coriespondanl au pavs
des Caleles et des Velocasses, laquelle comple aujourd'hui
sept cent qualre vin-l-d; ux mille liabilanls, ueu avait,

sous les Gaulois . i» lepoque de la conquête de Jules-Cesar,

que cent trente huit mille, et était, par conséquent, près

desi\ fois moins peuplée que de ni. s jours '.

En supposant que la p(,pul.tiioa , ;iu temps des Velo-
casses et des (halètes, iùl (lisséuiim'e dans la même propor-
tion qu'elle Test de nos jours, nous trouverons, par une
règle de trois, que le dcparicment de la Seine-Iulérieure,

qui compte, dans sa cireonscriplion j^énéralc , six cent

quatre vingt-qualorze mille habitants, n'en aurait eu , du
temps des Gaulois , sous Jides César, que cent vin<>t mille •

la proportion du sixième euvirou reste la mêqie.

Si on voulait pousser plus loin la comparaison
, il nous

serait facile de démontrer que la difterence devait être

' La population totale du <li.;pàrtfniciit de la Seiuc-Infcricurc osl

de 694>ooo ailles , d'après le dernier re'censenuiif , de iS^ii.

» Diodore de Sicile, qui ecriv.iil sous Auguste , dit que lu popula-
tion des peuples noiidneux de la Gaule variait de aoo,ooo à 5o,ooo.
Les Caletcs et les Velocasses, sans (:-tre préeiséinent sur la dernière
ii^ne, puisque nous portons leur iiopulalion respective à 70,000 aines

environ, n'auraient pas (ij;uié prini les plus puissants; ce qui s'accorde

avccle rôle secondaire que leur fait jouer Jules César. Co dernier ne
dit-il pas, en effet, en parlant des l-.buions

,
qui donnèrent le iiièinc

contingent que les Velocasses et que les Ctletes, (jue c'i'tait un peuple
»ans importance; «civitatemignobilenialqucluiinilein. .. (L. 5, c. 2S).
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plus forte, ;t proportion, pour les iirux <r;ii;nlom(''r.Tlion ,

pour les villes en un mot, (jue pour les campagnes '.

En eflfet , à ne parler fpie de Rouen, qui renferme, à

l'époque où j'écris, quatre-vinj^t dix mille nmes au moins,

si nous suivons le tracé !)ien connu de son enceinte ro-

maine , nous trouvons une supcriîcic fpii est à peine , h

l'enceinte actuelle , comme i est à 9 ; ce qui ne donnerait,

pour l'époque romaine, que dix mille bahilanls environ ; h

plus forlè raison , moins encore pour l'époque i^auloise.

Souvenons-nous, en outre . que Dieppe et le Havre, nos

deux principales villes après Rouen et qui contiennent

ensemble plus de quarante mille âmes , n'existaient pas

dans ces temps recalés.

En nous r(''sumant, nous dirons que nous croyons avoii"

suffisamment démontré que le territoire correspondant au

département de la Seine Inférieure , sous la domination

gauloise , lors de la conquête de Jules César , était moins

peuplé que de nos jours, et que sa population n'é(|uivalait

qu'au sixième environ de la population actuelle.

César, qui nomme plusieurs fois les (halètes et les Vclorasscs
,

ne parle pas une seule fois de leurs cités. Le géographe Ptolomée ,

qui vivait sous Hadrien dans la première moitié du second siècle, est

le premier qui nous donne le nom de Rouen, cité des Wlncasses

V(i)TCii/.ciyof , et de lillelioniie , cité des (halètes, XyKioCovct.



DE LA COxnKDIE EN FRANCE

Ali XIX" SIÈCLE,

TAr. M. K. GAll.I.ARD.

Scmuc &u 19 3uin 1835.

Messieurs
,

L'nn dcniiiM-
,
jr no pus vous dire qiio mos crainles. I^ii

vous parlant de la tragédie, j'étais ilominé par I iu([iii<'iude

de ne voir jamais renaître les beaux jours de 1 art drama-

tique. Tout me paraissait perdu. Aujourdhui, je rae sens

dans des dispositions différentes : il me semble que nous

louclions à une beurcusc réaction ; le drame s'i'puise dans

ses excès, et bieniôl il mourra de l'ennui qu'il cause.

D'ailleurs , on commence à ressentir pour les int'cc's histo-

riques un dégoût fort naturel
, puisque l'histoire y est gé-

néralement défigurée , ei que la manière de la travestir

n'amène que des tableaux de barbarie, de désordre et

d'immoralité.

Sans doute, ce fut cbalouillei- d'orgueilleuses faiblesses

que de faire reposer les yeux des bommes de notre siècle

sur des peintures où le temps passé se montrait comme un

âge digne de mépris. Il est doux d'imaginer qu'on vaut

mieux que ses pères; mais ce plaisir ne peut durer qnati-

tant que l'illusion subsiste, et quand le démenti est donné

an mensonge, le succès cesse lors même que l'imposture

se prolonge.
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Cet ennui du drame, ce dëdîiiu pour les pièces histo-

riques, je les ai crus de bon augure pour notre lliéàlre.

Cependant, il y a tant de causes de eoiruplion dans les

goûts actuels du public que les nouvelles dispositions ap<'r-

çues seraient d un faible secours pour la leslauration de

l'art , si ceux auxquels il appartient de proléger la scène

française, ne venaient seconder le mouvement dont on en-

trevoit l'heureux commencement.

J'ai donc jugé très utile d'appeler I attention des puis-

sants de ce monde sur le théâtre français anéanti, et,

comme
j ai déjà beaucoup parlé de tragédies dans cette

enceinte, aujourd'hui je ne vous entretiendrai. Messieurs,

que de la noble et ulile comédie.

Cette recherche peut avoir lieu, ce me semble, sans que

je critique les auteurs vivants ; outre les égards qui leur

sont dus , leurs défauts ne doivent-ils pas être rejelés siir le

malheur des temps.

Je n'en veux pour preuve que le défaut degaîté, géné-

ralement reproché à notre scène comique. A quoi attribuer

le sérieux de la moderne Thalie ? S'expliquerait-il en son-

geant que, sous Louis XIV, toutes les âmes étaient tran-

quilles comme les positions ; et que , dès-lors , il était facile

aux auteurs comiques d'être gais? Maintenant, notre ciel

paraît chargé dorages, l'enjouement doit donc diminuer.

Eu effet, dans les révolutions, on ne cherche guère à

saisir les ridicules. Généralement , alors , les plaisanteries

sont des sarcasmes.

Et pourtant, sans le rire communicatif , il ne peut y

avoir de come'dies parfaites. Voyez les maîtres de l'art :

tons, à l'envi, ont excité un rire franc et continuel A la

vérité, Molière, à force de profondeur, paraît moins i;ai

que ne le fut Regnard , mais sur qui produit-il cet effet ?

n'est-ce pas sur ceux seulement qui l'observent avec finesse

et attention ? Car, pour le public assemblé, Molli re
,
phi-
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losoplip scnilaleur, tlispar.iii , et, quand on écoule le co-
mique

, c'est eu se livinnl au rire le plus inexliui^uiljJe.

"Voil.i comment ce grand maître frappe el rliarnie la foule.

Dufiesny semble aussi moins plaisant que ne le fut l'au-

teur de Turcaifl ; néanmoins que de sel el d enjouenienl
dans ses pièces où tous les aperçus sont d'un observateur
très ilislini;ué. De leiw cAlé

, Daneouit, Honrsault , iJont-

fleury, Daliuval , ne se lirenl 1111 nom qu'en se montrant
|oyeux el quelcjuel'ois même un peu boufl'ons, tort incon-

testable, mais q<ii prouve que la gailé, lors même qn elle

dégénère, semblait, au grand si.cle , une qualité indispen-

sablement exigée pour toute œuvre comique .

Toulefois
, les cboses cbangèrent lorsque Fénélon

, dans
son ininiorlel Ti-lémaque , eut tourné lous les esprits vers la

sérieuse politique
: (piand IMontesquieu fut venu accroître le

mouvement et entr.iîner le monde dans l'élude des prin-

cipes sur I squeis reposent les diverses sociétés
; quand

J.-J. lioussean eut jelé son siècle à la poursuite de cet
état nouveau qu'on a nommé le gouvernement de soi-même ;

expression imitée dont je me sers sans y joindre mon appro-
bation. Alors 11 nation devint de plus en plus sérieuse, et,
sous le prétexte d'obtenir un comique rdi-vi- , on vit Des-
louebes. l'iron

, Gresset , Heaumarrbais, Colliu d'Harle-
ville, s'éloigner progressivement de celte gaîlé vive et

maligne (jui esl la prt-mu'ie condition de toute comédie
digne de ce nom

.

Cela esl si vrai (pie , de nos jours . un bonime ne s'est

fait un nom au tli(';Ure qur par sa (rancbe gailé: je veux
parler de Picard. Oui, c'est parce que l'auteur «les /?/-

cochrls el de la Petite-Pilte ps\. gai, qn on relira ses co-
médies el qu'on voudra les revoir sin- la scène. Je me
trompe : il a eu encore un aulie mérite , celui de prendre
lous ses sujets dans la vie commune, renonçant ainsi à

peinilre une claste de la société trop loin de la nature
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trjp dcçnisc'e diins ses tleliors . pour qu on puisse rendre

comiques s 's ridicules cl ses vices ; le vernis des belles

m.iiiières îbi"inaiU un masque difficile ii soulever.

Hàtons-nous île le dire , comme r<'spéraiice d'une res-

lauraliou possible de la sc^-iie comique, si la situation géné-

rale des aftaires est préoccupante , si la direction de 1 esprit

public est grave, les espvils ne sont pas plus sérieux ([uils

ne relaient s;)us l empire. Remarquez que toutes les fois

qu'un successeur de IMcaid trouve quelque iuleiitiou plai-

sante, la gailt" du pidjlic conslammenl lui répond. svnipalbie

dont les auteurs ne font pas un fréquent usage. Et pourquoi?

C'est que la comédie n'est pas seulement une œuvre gaie,

elle est aussi une saiire : or, on uose faire de la satire dans

les temp'i do violence i.e courage (ju'il faudrait déplover

pourrait èlre dangereux: on se borne alors ou à ne laire

que la critique des niœiu-s, ce (|ui est froid, ou à dénigrer

les vaincus, ce qui est làclie , et la lâcheté n'est pas gaie :

personne ne rit d hommes qui sont abattus. Quand, sous"

Louis XVI, on riait de Brid'Oison , alors les [)arlements

étaient puissants j si Turcarel fit justice des financiers, c'est

qu'alors, à leur apogée, ils venaient de se gorger d'or dans

la guerre de la Succession; enfin, pour remonter à rvJolierc,

il n'eut bonne grâce à se railler des faux dévots que sous un

règne oii on ne s occupait que de livres pieux.

Osons le dire : la seule comédie pour la restauration de

laquelle on doive s'empresser est celle qui fronde, non les

faibles, mais les forts. Or, qui est fort aujourd'hui? Sont-

ce les princes , les nobles , les magistrats ? A^iincus , la CO7

mëdie n'a plus rien à faire avec eux. Les plaisanteries

dirigées contre leur puissance évanouie ne seraient plus de

bon goût j mais les ministres, lis démagogues, les ambi-

tieux de pouvoir ou de popularité , mais le journalisme

triomphant, voilà les personnages <iue la comédie, main-

tenant , revendique.
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Peul-ùlre me Irompc-je, mais je souliciis que la comédie

ne recouvrera sa gloire que lorsque les idoles du jour et les

puissants lui seront livrés. Si le parterre n'est pas assez sage

pour consentir à ce qu'on plaisante les flatteurs du peuple,

la comédie me paraît perdue sans retour ; on doit s'en tenir

au vaudeville, quitte à s'élever jusqu'il la hauteur des

épigrammes et des bluettes du (iymnase.

Ce coup mortel porté à la scène française retentira en

Europe, car les pièces qu'on joue sur les théâtres étrangers

ne sont guère que <Ies traductions ou des imitations île co-

)uédies françaises , monopole littéraire que Molière nous

ohtint et dont proliteut ses successeurs.

Ce succès au dehors tle nos auteurs comiques est dû.

aux princes absolus , trop ombrageux pour souffrir de

Ijonnes comédies nationales dans leurs étals. Que n'imitent-

ils Louis XIV, qui indiquait à Molière son Tartufe et .ses

Fâcheux? D'un autre cùté, en Angleterre, le parterre est,

comme le nôtre, peu éclairé , voulant qu'on le flatte et non
(|u"on le serve. Il en rt'sulle que, malgré ses évidents

défauts, noire comédie, toujours encore im peu sous l'iu-

lluenco des bonnes et vieilles traditions du grand siècle

,

remporte sur les tristes conceptions lomiques île l'Italie
,

lie f Espagne, de l' Angleterre et de la Germanie.

IMaintenanl que je crois mou idée bien comprise .

cherchons comnieut il serait possible de nous rendre le

grand getire di; la comi'die.

lit remarquons, d'aboid , qu il est facile de rencontrer

iiuiourifliui des hommes sachanr exciter le rire honnête,

le rire franc mais lin , éloigné du trivial et surtout du

bouiVon. Eu effet, une (bule de pièces nouvelles décèlent

que la main, qui tout-;i-l heure les traça , est celle d'an-

jcurs sachant voir les choses par le côté plaisant , et surtout

ayant le lalonl de découvrir ce ridicule scénique si différent

de celui que nous baisissons tous.

33
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Nos ailleurs sont ilonc dans celle disposition précieuse

indispensal)le atout poêle comique. Mallieiireusement, la

précipitation qu'ils mettent à composer leurs pièces , afin de

suffire aux besoins de théâtres trop nombreux, trop variés

de eenrcs, et de genres fort éloignés du grand comique,

surtout l'impérieuse nécessité de satisfaire une soif de nou-

veautés qui s'allume de plus en plu-> et qui dévore les spec-

tateurs , si bien qu'ils ne veulent plus revoir les chefs-d'œuvre

de la scène, précisément parce qu'ils les ont admirés: ces

fruits amers de noire trop superficielle éducation et de nos

parterres à vil pris , cet esprit traficant illimité dans sa

liberté et iippliqué aux spectacles qui les ruinent, voilà les

plaies que j'ose regarder comme peu profondes et qui

causent cependant de grands maux à la scène.

Je ne m'arrêterai pas à l'indication des remèdes ; ceux-ci

s'offrent d'eux-mêmes. Aussi, pour l'accomplissement des

destinées que je me plais de créer à la scène comique, je ne
demanderai au gouvernement que d'agir comme le fil

Louis XIV.

Ce grand roi, avec son tact parfait, sentit le besoin de
donner un successeur à Molière. Discernant dans Dufresny

les plus éminenles qualités , il n'épargna rien pour le déter-

miner au travail et il le couvrit de ses dons. Par malheur, cet

homme avait un penchant indomptable : il était le Néghirent

dont il a peint si habilement le caractère. Ce fut un vice

chez lui que la négligence j de sorte que, avec les plus

heureux talents, on ne lui vil guère produire que des es-

quisses, à coup sûr très fines,, niais certes incomplètes.

Cet essai malheureux de Louis XIY ne doit pas décou-

rager. De nouvelles tentatives, si elles étaient heureuses,

amèneraient de tels avantages, que le bien de la société

exige qu'on ne cesse de les renouveler

.

Je dis le bien de la société , car il faut être a> eugle pour
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ne pas voir que la com('(lio, claiit frondeiiso par nature, ne

peut réiiSbir qu'en dirigeant sa satire contre les hommes

vraiment redoutables : ce qui veut dire, dans létal actuel

des clioses
,
que le théâtre est appelé à devenir l'antagoniste

de celte presse qui tout ébranle et toul conduit , cl de ces

hommes populaires qui dirigent d'abord et finissent bientùt

par connnander. I^e poète comi(jue qui voudrait railler

d'autres personnes que celles qui sont les dépositaires de

rautorilé ou les idoles du jour, ignorerait les sources où se

puisent les succès du ihéâtre ; succès d'autant plus assurés

et plus universels, qu'ils font descendre les grands de leur

piédestal et qu'ils les traduisent devant la foule.

Cette direction de la comc'-die nous rappelle l'efiroi que

VAmi des lois de Laya sut inspirer aux (err/jiistcs qui

nous gouvemèrenl trois ans. Bien vite leur terreur s'étendit

sur les auteurs comiques , et telle fui la tyrannie exercée

durant toute la révolution sur la scène française, que

M. Alexandre Duval n'hésite pas à dire qu'alors, ou Ion

fit taire les poètes comiques, ou on les réduisit à 1 imitation

des pièces étrangères, ou on se borna au genre historique.

Pour être moins oppressif, 1 empire ei la restauration se re-

fusèrent, cependant , à laisser le théâtre libre. L^ne censure

méticuleuse veilla sur la scène. Ija précaution était naturelle

chez Napoléon, empereur absolu j mais, selon moi, celait

une faute grave de la pari de rois qui , ayant donné la

liberté à la tribune et à la presse , devaient chercher par-

tout des contrepoids, afin d'opposer une digue au torrent

qui les menaçait.

Je n liesite pas ii le dire, si ces princes avaient bien fait,

ils auraient tourné leurs regards vers le théâtre , et ils y
auraient cherché un grand moyen d ordre, je dirai mémo
de salut. Car il faut le proclamer, l'auteur comique, vrai-

ment digne de ce nom , est essentiellement ami do tout ce

qui est Ijicn. Habitué à l'élude de Ihumanilé, il voit, mieux.
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que pcisonne, les causes ilc la corruption des peuples.

Toute sa gloire consi.ste à s'y opposer. Mais commrnl ?

Sans doute en faisant prévaloir les sr.ines doctrines, non

par la prédication
, mais par la risée publitpie

, y livrant ses

adversaires, et inoutrant les conséquences de leurs systèmes

par le ridicnle qui en découle. Je le demande, y a-t-il une

seule bonne comédie au nombre des pièces contraires à

l'ordre et à la morale ? ()ucl coup flital n'a pas porté à sa

gloire Regnard, en créant le rôle du fripon dans le Lri^a-

taire? Tous nos cliefs-d' oeuvre soûl, à la fois, de hautes

conceptions d'intelligence et d'utiles leçons de mœurs.

Nous devons croire, dîs-lors, que faire surgir sur la scène

des pièces d'un grand talent, c'est s'assurer que ces pièces

viendront au secours de la société en péril; contreba-

lançant le pouvoir de la piesse et de la démocratie par la

force comique
,
puissance qui est aussi 1res populaire.

Athènes ne croyait pas pouvoir se conserver avec de

mesquines et d'insufïisantes reslrirlions. Elle cherchait son

salut dans le jeu lil)re de la machine politique, opposnnt

son Aristophane à son CUon , sa scène comique à ses so-

pliistes et à ses orateurs.

Loin de moi l'idée d'aiTaiblir le cri du genre humain

et les acclamations si justes en l'honneur de Socrate; mais,

plus je relis les Nuces du poêle comique, et plus j'ap-

plaudis h la pièce et à son auteur. C était une entreprise

vraiment ntilc que de (aire monter dans les nuages les

charlatans de place, c'est-à-dire les vendeurs de fmnéc.

L'injustice d'Arislopliane fut de confondre Socrate avec

les corrupteurs de la morale et de la jeunesse.

Chez les nations gouvernées par Topinion, négliger un

tel contrepoids, liisscr ce ressort sans action , c'est mécon-

naître la haute influence que peut exercer sur la foule le

poète comique; c'est ignorer l'art de la diriger.

Louis XV relouant, RI. le duc de Choiseul eut I idée
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linbilc (rnflnil)lir l'aulorilé liop excessive des philosophes.

Il inspira Pah'ssot. (Jcini-ci fil tnarclicr à fpiatre pattes un

sophiste fjdi vantait le honiienr ties hriiles et s'cxiasiait

(levant les sauvages. Celte roule tracée conduisait au

triomphe des idi'es conservatrices dont les philosoplies

• laient les adversaires. I\Iais l'esprit de légèreté et d'insou-

ciance
, joint à de criinineis ménagements, firent négliger

la poursiiile d'un système qui eût donné aux idées d'ordre

la victoire, sans exclure une réforme sociale de laquelle

nous attendions le sérieux, la force et la pureté qui nous

manquaient depuis Louis Xfl, et qu'Henri l^ iiiiinémc

n avait pas su nous donner.

Dans ma conviction profonde , la tranquillité puhlique et

la conservation du droit d écrire lihrement
,
précieuse pré-

rogative essentiellement lire h notre ordre social et à noire

forme de gouvernement, exigent que le théâtre devienne

le défenseur des itiécs de sta])ilité , puisque la presse s'est

faite le ressort qtii détermine le mouvemenl. Par cet anta-

gonisme , l'ordre et la lihcrté seront garan lis , et elles le

seront par des pièces enjouées
,
par le rire des loges et du

parterre. Ainsi , des iilaisanleries cl des jeux i\v. scène suf-

firont pour désahuser la multitude.

Ah 1 pourquoi le SaiiU-Simonisme n'a-t-il pas été livré

à la satire théâtrale ? Le fouet vengeur de Thalie en aurait

fait honne et prompte justice. Et, par cet exemple
,
je crois

expliquer le genre de services que la comédie peut rendre à

la sociélé.

'I Désahusez-vous, me dira-t-on
, jamais ou ne pourra

'< opposer entre eux les mouvements de l'opinion. Us iiont

« tous dans le mcuie sens, cl si la comédie redeveuait,

« comme dans ses beaux jours , une puissance populaire , si

' Molière reprenait son enveloppe mortelle , séduit , nous

" n'en doutons pas, par la gloire difficile d'èlre le censeur

« d'un nouvel âge, il pourrait venger la société des vices et
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« des ridicules du jour; mais, en même temps, la lonrhe

« des poètes comiques se refuserait à le suivre : elle viendrait

« rculorccr ces démolisseurs actifs qui , semblables aux

" dieux d'Homère, sapent daus ses fondements la superbe

« Ilion. »

Hélas I qui en doute? Mais que faut-il à la société me-

nacée ? un seul bomme de génie pour défenseur. Souvent

le bon sens du public suffit pour raffermir, à lui seul,

l'ordre ébranlé. Que serait-ce si l'éclat des talents, si les

effets de la scène , venaient fortifier le goût du bien et la

baine du mal i*

Rappelons-nous comment, à la suite delà dernière révo-

lution , le ibéàlrc tout-à-coup fut envabi. On vit sur

toutes nos scènes rugir les passions bouillonnantes. Dans

la vue d'inspirer au peuple du dégoût, de lliorreur même
pour les vaincus , ou défigura le présent et le passé , on

calomnia jusqu aux vertus les plus pures. Le peuple eut

un moment de vertige. Depuis, il s'est éloigné de ces sa-

turnales scéniques , et la solitude , n'sultat du dégoût

,

peut-être même de lliorreur, a fait justice de ces ta-

bleaux.

Que ce mémorable e.'îemple serve d'instruction . Qu on

y reconnaisse et la grande puissance altacbée au tbéàlre et

la preuve de léphémère empire des idées fausses, quand

elles sont remuées et débattues, et surtout la pressante

nécessité de convertir en iuslrumcnls d'ordre et de paix

ces moyens si puissants sur l'esprit des peiqîles, qu'un mo-

ment ou crut à l'alliance entre une iiiceiulù/iie et un arc/ie-

vêfjue.

Afin de rendre inconleslablc la puissance qui s'est tirée

de tous les temps des représentations ibéàtrales, je rappel-

lerai que, en 1781 , année jugée fort paisible, Scbillcr lit

paraître sa pièce des Biigancù , et aussitôt les étudiants

d Allemaguc prirent, dans quelques villes, la résolution
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de se fiiire brigands, allii de mieux réformer la société. A
Friliourii; en lirisj^au , on découvrit une conjuration des

principaux jeunes gens de la ville, résolus de s'en aller dans

les hois et de s'instituer anges exterminateurs

.

Cette manie n'élait-elie pas du domaine de la satire vive

et gaie, c'est-à-dire de la bonne comédie? Et l'auteur de

Bertrand et lialon u'aurait-il pas pu désabuser ces jeunes

fous , comme il vient de désabuser les bons liabilauts de

nos cités , en leur montrant celte autre folie qui les trans-

forme eu modernes Catilinasï

Vraiment, quelle carrière le xix" siècle ouvre aux disciples

de Tbalic ! Qu'ils aient la hardiesse et la persévérance d'y

marcher, et les beaux jours de la comédie renaîtront.

Agrandie dans sa sphère , appelée à inspirer la multitude

dans ses sentiments, devant la guérir par le ridicule des

fièvres politiques les plus malignes, destinée à amortir nos

passions et à nous détromper de nos engouements et de nos

préventions , la comédie moderne sera plus utile et plus

vive que la comédie antique. Elle pourra joindre, à l'imi-

tation d'Aristophane , cette science et cette régularité de

Molière qui fait de chaque pièce ime œuvre châlice

avouée par le bon goût et écrite d'un style élincelant de
verve et de vérité.

Envisagée sous ce point de vue , la tâche du poète co-

mique doit, Messieurs , vous paraître toute consacrée à !.-»,

défense des grands iutérèts de l'ordre et de la morale.

L'auteur n'est plus borné à démasquer l'hypocrite et à

faire rougir l'avare. Pénétré de l'esprit de son siècle

il s'occupe ronstammenl à en signaler les erreurs et à
en corriger les vices ; car ce n'est pas uniquement notre

tour d'esprit et nos divers caractères que le poète comi«iiie

doit avoir en vue, ce sont, en outre, les maladies intel-

lectuelles de l'époque, les frénésies morales du moment.
Ne perdons pas de vue que, pour remplir uue si nobl'
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tâche, il faut au poète une indépoiulaiicc couiplèlc , une

liberté dans les idées et dans la position que rieu n'égale.

Si, en effet, vous lui imposez le jong des opinions

régnantes, si le pouvoir ou la multitude le subjuguent, il

rampera, il flattera , et , dégradé qu il sera, il ne pourra

ui concevoir, ni remplir s.h noble mission ; ou bien ,
pressé

par rindigcuce, si on le voit craindre des tlisgràces de

cour, espérer des faveurs de miuisti-e ou les dons cor-

rupteurs des partis , en vérité , je vous le dis , cet homme
n'achèvera pas sa carrière : au lieu de dominer en châtiant

ses contemporains, il bi nira ou maudira, tour à tour, les

puissances victorieuses ou lomljéos.

l'our obtenir les fruits d'un talent si précieux, je u'hési-

lerais donc pas, si j'étais prince, à investir TAcadémie

française du droit de décerner au poêle comique annon-

çant d'heureuses dispositions, un p?ix tel
,
qu'une vie tout

entière v trouverait , à la fois, 1 aisance et la libeiié.

Avec un loisir si honorable, quel homme de lettres ne se

sentirait grandi ? Précepteur de sa nation
, guide et inter-

prète des gens de bien, l'auteur comique s'investirait lui-

même dune haute magistrature, et il i»'en abdiquerait

jamais les périls.

En effet, combien, dans cette carrière, d'ennemis à

braver, de contradictions sans cesse ronaissanles à sur-

monter, de partis actifs et souvent méchants à irriter et ii

confondre.

Mais en pourrait-il être arrêté .' Sa vuo ne serait-elle pas

constamment attachée sur le laurier qui di)il ceindre sa

Icle ? Des hauteurs du génie on ne voit pas les hommes

rappetissés par le vil refus qu'ils fout de vous rendre justice ,

on n'entend pas les murmures dune foule uiomeutauémeut

abusée par la rage du dénigrement, (^'esl uit exupyrée que

le lieu habité par un homme supérieur, l.ii tout est paisible.

Comme Arcliitnède, le poète qui médite ne voit pas le
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soldai elle glaive. Ou a beau contester son talent, noircir

sa vie, le jour arrive où le lliéàlre est éclairé de mille

feux, où les loges sont remplies, où on étoufie an par-

terre , où la pièce commence : c'est à peine si on respire.

Néanmoins la gaîtc bienlt'u scmpare de la salle , le rire y
circule j il grossit, il se change en éclats; des tonnerres

d'applaudissements se font euleudre. Yile , vite une cou-

ronne pour ce triomphateur, et qu'on vienne ensiute s'ef-

frayer pour le poète I

Non, rimmorlalilt" lallend : mallieur à qui pourrait le

plaindre d'avoir des détracteurs et des ennemis!

34
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Messieurs,

Dans la troisième partie des Mémoires de la Société

royale de Lille, ou arrive à un ordre d'idées qui touche

aux fondements mêmes de l'organisation des étals.

Plusieurs matières, d'une haute importance , sont ahor-

dées dans ce volume.

Cette témérité des esprits dont j'ai parlé dans mon pré-

cédent rapport, et qui consiste à fouiller dans les profondeurs

des sujets les plus épineux , se retrouve ici tout entière.

Alors qu'aucune considération d'ordre ou de morale

n'arrête un grand nombre d'écrivains, que les principes, qui

font la vie des peuples, ont été l'objet de tant d'attaques

sérieuses ou d'amèrcs dérisions, je surmonterai ma répn-

„naace à entrer dans le dédale où se sont engagés quelques-

ans des membres de la Société royale de Lille. Au milieu

de la lutte des idées ouverte dans notre étal social, la

raison publique doit faire justice des doctrines dangereuses.
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Fuir la discussion, c'est craiiulre la vérité , ou désespérer

de son pouvoir.

Les premières questions qui se présentent à moi cou-

ccrncnl la peine de mort et le suicide.

La question de la peine de mort est restée long-temps

circonscrite dans les discussions des philosoplies et des cri-

miualistes. Des circonstances extraordinaires l'ont jetée

tout-à-coup au sein dune naliun. L'isoler de ces cir-

constances , ce serait la priisenler sous un faux aspect , ce

serait celer, par une précaution timide et trompeuse, les

causes qui l'ont rendue d'un intérêt plus général. Toutefois,

je me renfermerai, à cet égard, dans les bornes les plus

étroites, et je ne rapporterai que des faits qui dépendent

déjà du domaine de l'histoire.

Vous vous le rappellerez , Messieurs, après »me révo-

lution inattendue et après l'élévation, parmi nous, d'un

pouvoir nouveau , on répétait de toutes parts que la plus

douce pliilantropie allait entrer dans la législation de

l'état,

La peine de mort, surtout dans les délits politiques,

devait être rayée de notre Code criminel , et la France
allait jouir d'un bienfait inconnu de l'univers entier, depuis

que la première tète d'homme tomba au nom de l'ordre

social.

S'il est possible que la peine de mort disparaisse de nos

lois, certes, cet adoucissement de la législation devrait

s'appliquer d'abord aux délits politiques j car, dans les

troubles civils , les hommes d'élite d'une nation marchent
souvent les uns contre les autres , et souvent aussi

la victoire et le droit ne sont pas sous la même ban-

nière.

Mais les temps n'étaient pas mûrs pour l'examen d'un

tel sujet. Les partis ont eu d'autres soins, et léchafaud

s'est toujours taché de sang.
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De tant tlo hruit en faveur de I liiimanilé , il n'est sorti

qu'un léger ndoucisseiuenl dans les lois pénales et dans

iespril des tribunaux
,
qui font, en général , une plus rare

application de la peine capitale.

C'est sous l'empire de ces circonstances, que .M. Legrand,

membre de la Société royale de Lille , a écrit sou ouvrage

sur la justice militaire.

Les fragments de cet ouvrage, publiés dans les mémoires

de la Société , oflrent de l'intérêt.

AL Legrand ne parl.ige pas les idées qui, à cette époque,

semblaient dominer les esprits.

H cbercbe à justifier la peine de mort , surtout dans les

délits militaires, et il s'efforce d'établir le droit que la sou-

veraineté d'un état possède de l'indiger à un membre gan-

grené et dangereux du corps social.

Mon but n'est pas, Messieurs, d'émettre une opinion

arrêtée sur une telle matière ; mais celle matière est trop

grave
,
pour que je ne vous expose pas au moins les points

principaux de la discussion.

On demande : de quel droit un liomnie peut-il ordon-

ner que le sang d'un homme soit répandu ? de quel

droit un autre homme raetlra-t-il à eKccution cet ordre

abominable r" La vie vient de Dieu ; Dieu seul a le

pouvoir d" en disposer. Tuer son semblable, hors le cas

d'une légitime défense de soi-même ou de la société dont

on est membre, c'est enfreindre la loi la plus sainte de la

nature, c'est l'abus monstrueux de la force, c'est le plus

grand des crimes.

On passe ensuite à des considérations d'un ordre moins

élevé. Après avoir soutenu que la peine de mon ne résnile

pas d'un droit, qu'elle n'est, comme le dit Beccaria

,

« qu'une guerre déclarée à un citoyen par la nation qui juge

(I utile el nécessaire de le condamner à mort » , on cherche

à prouver que celle mort n'est ni utile , ni nécessaire.
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ï^.'iissons parler ce mcnic Reccaria , l'un îles publicislos

«lu iH': siècle qui a le plus approfondi celle tjuesliou.

n Dans un gouvernement libre et tranquille, dit-il, les

« impressions doivent être plus fréquentes que fortes.

'< La peine de mort n'est, pour le plus grand nombre,

n qu'un speclacle, et pour les autres, qu un objet de dédai-

« gneuse pitié. Ces deux senlimenls absorbent lame et n'y

« laissent point pénétrer celle terreur salutaire que les lois

« veultnt inspirer exclus!vemenl. Tel est,au contraire, l'efTet

« des peines modérées et continuelles
,
que ce seuliment

« de terreur est précisément celui qui domine
,
parce qu il

« est uni(]ue. Eu fixant la rigueur des peines, le législateur

« doit s'arrêler au point où ce sentiment de compassion

« pourrait prévaloir dans l'ame des spectateurs, à qui le

« supplice dont ils sont lémoins paraîtrait alors plutôt

« inventé contre eux que contre le condamné lui-même, d

L'opinion contraire est bien plus généralement adoptée.

La plupart des pbilosopbes anciens et modernes ont tenté

d'éclaircir celte grande question , et d'établir 'le droit de

vie et de mort de la souveraineté des étals sur les

citoyens

.

Tous, eu premier lieu, ont trouvé la peine de mort

existante dans les gouvernements, comme un grand fait

social consenti universellement et dans tous les âges du

monde.

L'état de nature, disent les défenseurs de la peine de

mort, ne convient pas à l'iiommc : il causerait la dégrada-

lion et la perle du genre liumaiu.

Or la sociabilité tout entière serait compromise si , dans

certains cas , il n'était pas permis de relrancber de la

société riiorame qui l'attaque, soit dans son existence collec-

tive , soit dans rcxislence de l'un, ou de plusieurs de ses

membres.
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Il y a donc là une i^ranclo uécessilé sociale ilont il faut

sabir les conséquences; et, île celle nccessilé, on arrive au

droit.

Le Deuléronome commande l'iiomicide comme [lunilion

du crime.

Plularque , Plalon , Lactance , Sénèque , le justilienl.

Les pères de l'église les plus célèbres partagent la même

opiDion.

On lit dans Pufiendorf (i) les lignes suivantes qui ré-

sument très bien, selon moi, les opinions émises le plus

généralement à cet égard : « L'usage des peines tant afHic-

'< lives que pécuniaires , décernées par les tribunaux

« bumains contre ceux qui violent les lois purement posi-

« ti\es, biiu loin de renfermer quelque cbose de contraire

« à l'équité , est très nécessaire à la société ;
car la

« conservation du genre buraain ayant demandé qu'on

« abolit légalité et l'indépendance de nature par l'établis-

« sèment de la souveraineté , ce pouvoir serait fort inutile ,

« s'il n'était revêtu du droit, et armé des forces uéces-

« saires pour intimider les méchants D'ailleurs ,
comme

« on a soin de publier et de notifier h tout le monde

« ce que cliacuu doit faire ou ne pas faire et les peines qui

<c attendent les contrevenants, personne ne saurait s'en

« prendre qu'à soi-même, lorsque, violant la loi de sa pure

«f volonté , il se rend sujet à la peine. » El plus loin il

ajoute : (( Il y a une raiàon manifeste qui autorise h faire

« mourir les meurtriers ; c'est que
,
quand un homme est

« assez méchant pour en tuer un autre de propos délibéré,

•c on ne saurait désormais se croire à couvert de ses insultes,

« à moins qu'on ne lui ôtc la vie comme il en a de'pouillé

« l'innocent. >>

(i) Droit de la Nature et des Gens.
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Si M. Lo£;raml s'était rrnrcrmf' dans le cercle de celle

argumentation générale, s il avait clierclié seulement à

prouver qu'une grave atteinte serait portée à l'ordre social

par l'abolition de la peine demort, je me serais borné

à une simple analyse de son œuvre; mais j'y ai remarqué,

pour justifier la peine de mort, une maxime déplorable

sur le suicide.

En voulant réfuter Beccaria , il n'a pas craint de dire

que « des esprits fort sages ne partagent pas son opinion

« (celle de Beccaria) sur le suicide ; qu'ils pensent, au

« contraire, qu'aucune maxime raisonnable ne peut nous

« enlever le droit de nous donner la mort, et que, consé-

<f quemment , nous avons pu remettre à la Société le droit

« que nous avons sur nous-mêmes. »

Je vous demande pardon , Messieurs, si j'entre dans de

telles discussions ; mais le rapport que vous m'avez demandé

m'y conduit malgré moi.

Je ne cèlerai pas que les pbilosopbes de l'antiquité sont

divisés sur celte question. A l 'époque où ils ont écrit , l'in-

flnence du catbolicisme n'avait pas encore attaqué les idées

matérielles dont les sociétés étaient imbues.

Les stoïciens soutenaient que, dans bien des cas, on pou-

vait légitimement abréger ses jours.

Mais Pylhagore et Platon avaient embrassé une opinion

contraire, [.e sentiment de Platon est rendu par Montaigne
,

en son style naïf et vrai , de la manière suivante : « Platon
,

« dit-il , en ses lois ordonne sépulture ignominieuse qni a

» privé- son plus proclie et plus amy, savoir est soy-mème
,

» de la \ie et du cours des destinées, non contraint par des

« jugcmrnis publics, ny par quelque triste et inévitable

« accident de la fortune , ny par une boute insupportable

,

« mais par lacbeté et faiblesse d'une âme craintive. »

Nonobstant ces divisions entre les pbilosopbes, l'opinion
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tlii monde éclairé fléliissait le suicide. Quelques grands

exemples sortis de situations extraordinaires, nont rien

changé aux idées générales qui existaient à cet égard.

J.e christianisme , s'élevant à la morale la plus pure,

traçant aux hommes une vie toute do devoirs ;
tendant à

les forlilier contre les maux, les douleurs, les passions

qui les assiègent ; les plaçant dans une complète ahnéga-

tion d'eux-mêmes au milieu de tous les événements; leur

montrant
,
pour terme et pour récompense de la vertu ,

un avenir plein d espcranccs au delà de la tomhe , a dû

condamner le suicide plus fortement encore que ne l'ont

fait les philosophes du paganisme. Laclance et S. Augustin

se sont servis les premiers de toute la puissance des idées

chrétiennes contre ce dernier acte de désespoir. Un grand

nomhre d'hommes do talent et de conviction ont marché

api'ès eux dans celte voie.

Mais le philosophisrae du xvni= siècle, qui a remué tant

de questions brûlantes , est venu prêter le secours de sa

dialectique trompeuse aux malheureux qui veulent se débar-

rasser d'une vie qu'ils ne savent plus supporter.

Quelques-uns de nos nouveaux philosophes qui croyaient

à l'immorlalilé de l'amej d'autres, qui pensaient que 1 homme

est pure matière et que la mort l'anéantit en entier , se sont

unis pour innocenter le suicide.

A cet infortuné qui médle son trépas, les premiers ont

dit : .Juge sainement la position : la terre est un lieu où il

ne l'est plus permis de faire aucun bien ; tous les liens qui

te rendaient la vie précieuse et ulile sont rompus -, tu es jeté

hors de la société des hommes : eh bien ! meurs si tu le

veux. Partout , à chaque moment , tombent les victimes de

la mort. Qu'est-ce qu'une victime de plus? Ton ame im-

mortelle sera dégagée quelques jours plutôt de son enve-

loppe terrestre.

Les antres ont été plus avant. Ton bien, disent-ils, voilà
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la loi. Jeté dans le monde avec des sensations , (]«!6 désirs,

des volontés , suis ta pente. Si lu audjilionnos lon^^nc vie
,

calme et paisible , sois sobre de tout et attends les glaces de

làge. Si ton cœur ardent le précipite dans le tumulte des

passions , marche à ton gré ; les lois de la société oii le

hasard l'a mis, cl dont la légitimité ne nous est pas dé-

montrée pleinement, voilà les seules barrières que in ne

saurais franchir. Hors de là, marche, marche h ion gré.

Quand tu seras rassasié de tout , fatigué de tout , que les

maux physiques ou les passions t'auront mis le désespoir au

cœur, meurs si tu le veux. Tu u'cs que matière: un peu

plutôt, un peu plus tard , c'est égal.

Quand ces déplorables maximes désolent la société

,

qu elles éveillent au fond de tant dames ardentes la funeste

pensée du suicide, il ne faut jamais se lasser de les com-

battre.

Ah ! dirais je à cet insensé qui aiguise un poignard

pour se l'enfoncer dans le sein : calme cette foreur impie

qui l'arme conlre toi-même. Tu n'as donc jamais levé les

yeux an ciel pour en contempler l'admirable structure? Tu
es donc resté insensible aux merveilles de l'univers? Re-

garde autour de toi : est-il rien qui n'occupe une place

utile
,
qui uc soit partie nécessaire dans cette immense or-

ganisation du monde dont la moindre parcelle confond

notre esprit? Le brin d herbe, l'insecte le plus inaperçu

ont leur destination inconteslahle ; et loi , homme , la plus

parfaite des créatures , lu n'aurais point la tienne, tu aurais

été jeté sans but sur la terre ! Si je te parlais de Dieu, lu ne

m'écouterais pas, ou tu me regarderais avec un rire con

vulsif.... Mais an moins je puis le dire : Tu ne sais d'où tu

viens; tu ne sais où lu vas, et, en face de ces beautés mysté-

rieuses, de cet ordre universel dont tu ne peux nier

l'existence, tu oses soutenir que tu t'appartiens. Non, ta

appartiens à cet ordre incompréhensible qu il test donné

35
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seulement «l'apercevoir ; fiiis-cn les lois , ou tu es coupable.

Pourquoi veux-tu mourir?... Ton arae est houlevcrsôe

par (les peines morales, il u esl plus rien autour de toi qui

soit en harraouie avec ton être... mais , je te le demande
,

cette derniî-re home de la vie où tu te crois arrive, n'est-ce

point pari empire que tu as laisse prendre h tes passions que

tu y touches? Reprends tes sens. Ces vives émotions de

Tame dont tu te prévaux, seront hienlùt attiédies. La

nature, qui veut que l'homme vive, les a faites passagères.

Attends un jour, deux jours seulement : déjà le cours de les

pensées ne sera plus le même ; les sentiments éteints dans

ton cœur se ranimeront.

Et cette Société dont tu es membre, as tu le droit de

t'en séparer?

Et tes obligations de citoyen , as-tu le droit de t'en af-

franchir?

Et l'avenir qui l'est réservé , si tu romps violemment la

trame de tes jours, le connais-tu '.'

Car c'est eu vain que lu cherches à l'aveugler : dans le

sublime ouvrage du monde , la main de 1 ouvrier est partout

apparente. Ne peut-elle s'appesantir sur toi
.''

Au milieu de tes égaremenls, tes jours se sont consumés

inutiles aux autres hommes , déplorables pour toi-même.

Pense au bien que tu devais faire el que lu n'a pas fait.

Lâche déserteur de la vie , reviens suivre ta destinée.

El toi, jeune fdle, dont le cœur est brisé, tu cours

éperdue. Ta poitrine haletante , tes yeux sans larmes , tes

membres tremblants , attestent le désordre de ton ame.

Ecoute, jeune fille , tu es sensible. . . une larme peut te

sauver. Pleure
,
pleure , avant de l'approcher du réchaud

fatal qui doit l'endormir du sommeil de la mort.

Songe à ton père dont lu es l'orgueil, songe à ta mère

qui l'a entourée de son amour et de ses soins, et que tu

•vas désespérer. Songe à ces jours d'innocence passés au
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milieu de les compagnes clu-ries. . . Je le vois tressaillir : la

rougeur est sur Ion front... es-lu victime d'un instant

d'égaremenl ? craius-lu la lionte , le déshonneur i' Lh bien !

prie, prie, jeune fille : la prière te rendra respéranec-

S'il le faut fuir le monde où lu serais déchue de ta place
,

il est encore de ces asiles ouverts aux âmes souffrantes qui

t'offrent un refuge dans ton dt'sespoir. Là se dérouleront,

chaque jour, devant loi, des maux mille fois plus cuisants que

ceux qui te font chercher la mort , et les soins pieux et

tendres adouciront les douleurs de ces mourants confiés à

ton zèle épuré.

Messieurs , en m'efforçant de combattre la déplorable

manie du suicide ,
j'ai long-temps abandonné l'ouvrage de

M. Legrand. Je me hâte d'y revenir.

Cet auteur, qui cherche à prouver la nécessité de la peine

de mort, à établir le droit que les chefs des étals ont de

l'introduire dans la législation, prend , ce me semble, uu

soin snperfiu.

Dans ces temps de dissenlions où tant de haines sont

allumées , soyons sobres de raisons en faveur de la peine

de mort, et que le mouvement de l'opinion du pays para-

lyse de criminels desseins.

Combien de publicistes, de magistrats, ont soutenu que

la torture et la confiscation devaient subsister dans nos lois,

sous peine de mettre l'ordre social eu danger.

La torture , dont les douleurs atroces dégradaient quel-

quefois l'homme, à ce point que, pour y échapper, l'inno-

cent descendait jusqu'à se couvrir du manteau du crime:

la confiscation ,
qui éveillait tant de cupidités et qui a été

la cause de tant d'arrêts sanguinaires, ont disparu de notre

législatioii, et la société n'en souffre pas.

C'est justice de dire , Messieurs ,
que ces immenses bien-

faits donnés aux hommes proviennent de deux de ces
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princes si calomnies, He la branclic ainée Jes Bourbons :

Louis XVI a aboli la lorlurc, et Louis XVllI , la confisca-

tion-

L'abolition de la confiscation surtout arrêtera bien du

sani» : on lue moins iesliomnies, lorsque, après le meurtre,

on ne saurait les dépouiller.

En présence de deux actes mémorables qui ont alVrancbi

la justice criminelle d'une partie de ses cruautés, laissons

an moins l'espérance à ceux qui demandent qu'un troisième

vienne couronntT l'œuvre.



3mn Ca i-mitainc.

->-lri-îi-

Les yeux fixés sur un portrait

Du fabuliste de Phrygie

,

Jean La Fontaine un jour, au printemps de sa vie,

Forma cet e'trange souhait :

— D'Esope, A Dieu des vers, que n'ai -je le ge'nie!

Dusse'-je ôtre aussi contrefait,

Aussi bossu par devant, par derrière,

Que de la fable e'tait le père !
—

Soudain parut un Dieu, de rayons couronne',

Qui sourit au jeune homme à ses pieds prosterne :

— Jean, lui dit Apollon, je t'aime.

Je le protégerai : mes faveurs iront même

Beaucoup au-delà de tes vœux
;

Car je pre'tends que sous mes yeux
,

Du peuple imitateur renversant la bannière
,

Bien loin de toi dans la carrière

Tu laisses de Xantus l'esclave inge'nieux.

Oui , La Fontaine auprès d'Ésope

Sera ce qu'est le cèdre à côté de l'hysope.



178
ACADEMIE DE ROUEN.

Bien plus , dans l'apologue à jamais sans égal

,

Pour les siècles futurs tu seras un prodige.

Tu paiaLs en douter!. ... Tu le seras ,
te dis-je

,

Sans être pour cela laid ,
bossu ,

ni bancal.

Mais, comme il faut toujours expier le g.'nie

Par quelque ridicule ou par quelque travers ,

De dissiper ton bien tu feras la folie

Et mettras tes bas à l'envers.

Le Filleul des Guerrots.
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Cet Scwwm et le Serin,

FABX.E.

-^3»«-*-«-*-o<!i-<B-

Uue femme avait hc'rité

D'un jeune et beau serin
,
pour ses lalens cite'.

La Parque lui ia\il un jour son aimable hôlc :

Comment eùl-il vécu?.... l'eau limpide cl le grain

Las ! trop souvent lui faisaient faute.

Le pauvret mourut donc de faim :

L'insouciance de la dame

Lui valut celte triste fin

Or, Toyez «juel dédale est le cœur d'une femme!

\ivant, le malheureux serin

Relégué dans sa cage au plafond suspendue
,

Pour plaire à sa maîtresse cl la désennuyer,

J'.n vain sur tous les tons exerçait son gosier ;

C'était, di.s-je, peine perdue:

Pas un mot , un regard pour le beau prisonnier.
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Mon (vous allez penser peut-être que je raille),

La voilà qui lui fait les plus touchants adieux,

Qui recueille en pleurant «es restes précieux,

Et qui, finalement, veille à ce qu'on l'empaille

PourJ'avoir toujours sous les yeux.

La chose n'est pas sans exemple :

Moi, qui vous raconte ceci,

Je connais d'un de'funt mari

Un portrait que souvent la veuve en pleurs contemple ;

Un fidèle portrait, bien tendrement chéri

Dont, par mainte boutade et par mainte querelle,

Tous les jours que Dieu fit, on vexa le modèle.

Le Filleul des Guerrots.
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PRIX PROPOSÉS

POUR 1836.

procjrammf.

L'Académie Royale de Rouen propose, pour le concours

de i836 :

1 o Une Nutlte hislori<jiic et critique très détaillée sur Jeax

JouvENET et ses oin'rages.

Le prix sera une médaille d or de la valeur de trois cents

francs.

20 Un poème sur Boieldieu et les honneurs rendus à ce

célèbre compositeur, par Rouen , sa i.nlle natale.

La pièce devra avoir , au moins , cent cinquante vers , et

le prix sera celui qui a déjà été offert en i835. 11 consistera

en un écriu contenant trois épreuves de la mi'daille frappée

en 1826, telles que les reçut Boieldieu lui-même des

mains du maire de Rouen, c esl-à-dire une en or, une en

argent et une dernière en bronze. Les armes de la ville

seront remplacées par le nom du lauréat et par le millésime

mis au milieu de deux palmes.

Les notices et les poèmes devront être adressés
, francs

de port, avant le i*^"^ juin i836, terme de rigueur, à

iVI. Emmanuel Gaillard, secrétaire de 1" Académie pour la

classe des Helles-I^ettres et des Arts, rue Polart, Hq i .



a8a PROGRAMME.

C'est k celte demeure que pourra être demandé le récit

intitulé : Cérémonie fnncire pour /'iiiliiinid/iun du cœur de

Bo'ieldif-u, ouvnii^e de M. le vicomte \\ alsli , connu pour

SOI! tilleul descriptif. On pourra se le procurer également

chez M. Lance, libraire, rue du Douloi
, 7 , à Paris.

OB-"EP.VATIO\S.

Chaque ouvrage , tant pour les Sciences que pour les

Lellîts, devra porter en tôle une devi.se qui sera répétée

sur an billet cacheté, conlenanl le nom et le doruicile de

l'autear. Le billet ne sera ouvert que dans le cas où le

prix serait remporté. Celle ouverture sera faite par M. le

Président, en séance particulière, afin que le Secrél.iire

donne avis au lauréat de son succès, assez lot pour qu'il

lui soit possible de venir eu recevoir le prix à la Séance

publique.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du con-

cours.
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M. Hellis, D.-M. , Trésorier.
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1808. Lezurieu de la Martel ( le baron Louis-Gtne- i8j3.

viève ) O ^ , ancien Maire de Rouen , Maire

(l'Ilaulot-sur-Scine.

1775. Descamps (Jean-Baplisle) , Conservateur honoraire du i8a'^

Musc'e de Rouen, membre de rAcade'mic des Arcades

de Rome, rue Bcauvoisine , n» 3i.
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n» 24.

Levy (Marc), Professeur de mathématiques et de mécanique-;

Membre des Académies de Dijon , Bordeaux cl Metz ; des

Sociétés académiques de Strasbourg, Manies cl Lille; Chef

d'institution , rue Saint-Patrice , n° 30.

Des Alleurs (Charlcs-Alphonse-Auguste ^ , D.-M. , Médecin
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adjoint de l'HiUcl-Dieu , professeur de pathologie générale

à l'Etole de Mc'flecine de Rouen, meiîilirc du Jury médical,

secre'tairc du Comile' central de vaicine , etc. , rue de
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DuBREiiiL ( Guillaume), Directeur du Jardin des plantes, au

Jardin des plantes.
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Inspecteur honoraire de l'Association normande, pour la

Seine-Infe'rleurc ; membre de la Socie'tc' havraise d'études

diverses; Chef de la division du secrétariat général à !a
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1827. MoRiN ( Bon- Etienne ), Pharmacien, correspondant de l'Aca-
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et de la Société d'émulation de Rouen ; Directeur du Musée
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rue du Prince-Royal, vfi l^o.

i833. Sadtelet (Nicolas-Balthazar), Professeur de langues, à Colo-

gne (Prusse ) , Perlcn P/liull.

SrASSArtT (le baron Goswin-Joseph-.Augustin de), Pre'sident

du Se'nat belge. Gouverneur de la province de Namur , à

Courioulc, près Namur (Belgique).

i835. FiLtPPis (Pierre de), Médecin à Naples.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES,

Classées selon l ordre alplialiélique du nom des Villes où

elles sont établies.

Abbet'ille. Société' royale d'Emulation (Somme).

Aix. Société' académique ( Bouclies-du-Rhône ).
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Amiens. Acndemic clcs Scieiires (Somme).

Angers. Socic'U' iiidiihlricllc tMainc-et-I.oirc).

Angoiih'inc. Sotiele d'A^riiullurc, Arts cl Commerce du de'partcment

de la Cliareiile.

Besançon. Aradraiie dfs Sciences, Bcllos-I.ctlrcs cl Arts{Doubs).

Société d'Agriciillure et des Arts du de'partcmcnl du Doubs.

Bardeaux. Acad. royale d^sScienc, Belles-Lettres el Arts (Gironde ).

Socie'te' royale de mc'dccine.

Boulognc-sur-Mcr. Société d'Agriculture, du Cnnimerrc cl des Arts

(Pas-de-Calais).

Bourg. Société d'Emulation et d'Agriculture du departem' de l'Ain.

Caen. Acad. royale des Sciences, Arts el Belles-Lettres (Calvados).

Société royale d'Agriculture el de Commerce.

Société des Antiquaires de la Normandie.

Société Pliilharmoiiique

Cambrai. Société d'Emulation ( Nord ).

Chàlons-sur-Marne. Société d'Agriculture , Commerce , Sciences cl

Arls du déparlemrnl de la Marne.

Châleauroux. Société d'Agriculture du département de l'Indre.

Cherbourg. Société d'Agriculture , Sciences et Arls (Manche).

Dijon. Académie des Sciences, Arts el Bclles-Letlres (Côte-d'Or).

Société de Médecine.

Douai. Société royale el centrale d'Agriculture , Sciences et Arts du

département du Nord.

Draguignan. Société d'Agricull. el de Commerce du départ, du Var.

Kvrcux. Société d'Agriculture, Sciences, Arts el Belles- Lettres du

département de l'Eure.

Académie ÉLrnïcienne.

Falaise. Société d'agriculture.

Havre. Société havraisc d'études diverses.

Lille. Société royale el centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du

déparleroent du Nord.

Limoges. Société royale d'Agriculture , des Sciences et des Arts

( Ilaute-Vienne).

Lons-le-Saulnier. Société d'Emulation du Jura.
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Lyon. Académie royale des Sciences, Belles-Letlres cl Arts (Rh(\iie).— Soi'ic'te' royale d'Agriciillurc, Hisloirc naturelle et Arls utiles.

Société' de Mc'dcciiie.

Màcon. Société des Sciences, Arls et Bclk-s-Lcltres (Saônc-et-Loirc).

Mans (Le). Société' royale d'Agriculture, Sciences et Arts (Sarthc).

Marseille. Aead. royale des Sciences, Lettres et Arls (Bouches-du-R).

Mclun. Société d'Agriculture de Seiiie-ct-Marnc.

Metz. Académie royale des Lettres , Sciences et Arts et d'Agricul-

ture (Moselle).

Monlauban. Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres du

déparlement du Tarn-et-Garoniie.

Mulliauscn. Société industrielle (Haut-Rhin).

Nancy. Société royale des Sciences, Lettres et Arls (Meurthe).

Société centrale d'Agriculture.

Nantes. Société royale académique des Sciences et des Arts du

département de la Loire-Inférieure

Nimes. Académie royale du Gard.

Niort. Athénée; Société libre des Sciences et des Arts du dépar-

teraenl des Deux-Sèvres.

Orléans. Société royale des Sciences, Belles-Letlres et Arls (Loiret).

Paris. Aihénée royal, rue de Valois., n» 2.- Institut de France, au Palais des Quatre-Nations.

Académie royale des Sciences.

Académie Française

— Historique, rue des Saints-Pères , n° i.^.

Société d'Economie domestique et industrielle , rue Ta-

ranne , n" la.

Société Entomologique de Yr:ini'.(i,rued^An/ou-Daupltine,

no C.

^— Société de Géographie, rue de VUnii-ersité , n° 23.

Société de la Morale chrétienne, rue Tarannc, n» 12.

- Sociélc de l'Histoire de France. ( M. Jules Desnoyers, secré-

taire, à la Bibliothèque du Jardin du Roi.)

Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale, rue du

Bac, no /{-i.
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—— Société de Pharmacie, rue de l'Arlalblc , n" i3.

Société' (les Métiiodes d'Enseignement, rue Taranne , n 12.

Société des Sciences physiques, ciiimicjues et Arts agricoles

et industriels , à VlIolcI-de-Villc.

- Société Géologique de France, rue du Vieux-Colombier, 26.

Sscicté libre des Bcaux-Arls , rue Sain/ongc , n 19.

Société d'Horticulture, rue Taranne, n" 12.

Société des Sciences naturelles de France , rue du Vieux-

Colombier^ n' afl.

—
• Société Linnéenne, rue de Verneuil, n° 5i, faub. St-Germain.

Société médicale d'Emulation, à la Faculté de Médecine.

Société Phrénologique , rue de rUnivcrsilè , n" aS.

~— Société royale et centrale d'Agriculture, à rjlàlel-de-Ville.

Perpignan. Société royale d'Agriculture , Arts et Commerce des

Pyrénées-Orientales.

Poitiers. Société académique d'Agriculture , Belles-Lellres, Sciences

et Arts (Vienne ).

/'^/(Z^). Société d'Agr., Sciences, Arts et Commerce (Ilaute-Loire).

Rouen. Société centrale d'Agricult. du départ do 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.

Société pour l'encouragement de l'Instruction élémentaire

par l'enseignement mutuel, dans le département de la

Seine-Inférieure.

Saint-Etienne. Société d'Agr., Sciences, Arts et Commerce (Loire).

Saint-Quentin. Société des Sciences, Arts, Belles-Lettres et

Agriculture ( Aisne ).

Strasbourg. Société des Sciences , Agriculture et Arts du départe-

ment du Bas-Rhin.

Toulouse. Académie des Jeux floraux (Haute-Garonne).

- Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres-
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Tours. Socic'lc (l'Agricullure , Sciences, Arts cl liclles-Lctlrcs du

département d'Iiidre-ct-Loirc

Troyes. Socuflc d AgriLulimi' , Sciences, Arts et Bclles-Lctlrcs de

l'Aube.

Versailles. Société centrale d'Agriculture et des Arts du départe-

ment de Scine-el-Oise.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

Anvers. Société des Sciences, Lettres et Arls.

Copenhague. Société royale d'Ecritures antiques du Nord.

Liège. Société libre d'Emul. et d'Eiieour. pour les Sciences cl les Arts.

Londres. Société des Antitjiiaires de Londres.

'Nota. Vingt-un exemplaires du Précis seront en outre distribués

ainsi qu'il suit: .\ M. Frère , libraire à Rouen. ( Décision du 12 janvier

«817. — R. des Lettres
, p. 3i8.) A M. LA^CE , Libraire à Paris, et

au.\ TROIS paisuiPAïs JouaNAis qui se publient à Rouen. (Uéc. du 18

nov. i85i — R. desL., p. 1.) A la Revue de Rocen cl à I\L H. Carnot,

Directeur de la Revue encyclopédique, i Paris. (Dec. du 10 fév. i832.

— R. des L., p. 28.) Aux Bii!LIotiièqces de la Préfecture et des Villes

de Rouen , Elbeuf, Di<'ppe , le Havre, Bolbec, Neufchàtcl, Gournay

cl Yvctot. (Dec. du ili nov. i83-2. — Rfg. des Dclib., p. i5"i, et Dec.

du 5dcc. iS34-— r^- des L., p. 226.) A M. DelaFomenelle de V ai doré,

secrétaire perpétuel de la Société académique de Poitiers, directeur

de la Revue Anglo-Française, etc. (Dec. du 2 août 1 853. — R.dcsL,,

p. i33. ) A M. Eugène Arsoui.t, propriétaire-rédacteur du journal

intitulé l'Institul , rue de l'Université, n° 5 j , à Paris, A la BiBi.jo-

riiiiQUE de Dijon. (Dec. du l'a déc. iS^j. — R. des L., p. 226.) A la

HiBi.iOTiiÈQiE du Muséum d'histoire naturelle de Paris (M. J. Des-

noyers, bibliothécaire). A la Bibliothèque de Pont - Andcnier

( ^L Canel, bibliothécaire) (Déc. du 18 décembre i835.— R. des

Délib. ).





TABLE METHODIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE PRÉSENT VOLUME.

Discours d'ouverture dr la séance publique du 7 août i835,

par M. Duputel
,
président , sur cette opinion de M. de

Bonald et de Mad. de Staël^ que la lillt.'iatui e est rexpres-

sion de la sociulc'. i

CLASSE DES SCIENCES.

Happorl fait pur M. Des-A/ieurs , D.-M., secrétaire per-

pétuel
, 1 1

Réflexions sur les rapports , la

§ I" — Agricultcke

Rapports de M. Dubuc sur les Annales de la Société royale

et centrale d'agriculture de Paris , et sur les publications

des Sociétés d'Agriculture de Falaise, du Mans, d Indre-et-

Loire , de l'Ain , etc. , 1^

§ 2. — Arts indi stuiels. — Mécanique.

Rapport de M. de Qize sur les Tissus nautiques de MM. La
Boche- Ihirré et Lelong ncoeu

, i5, 3i

Mémoire de M. Cirarditi sur l'ingénieuse machine appelée la

Peirotiiie
, 16

39
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§ 3. — (^lllMIE.

Airmoire de 71/. Girardin sur le moyen de reconnaître l'aride

sttijurcux mêlé à l acide liydrochloriqiie
,

i 7 , 36

Recherches de M. Dubiic sur les fucull^s clurijiunles et non

drcolorantes et sur d'autres propriétés de diverses espèces

de charliuiis
^

ry
, 4l

Note du même sur une masse calcaire trouvée à Epauliour^

près Gournay. 17

§ 4 — MEDECINE.

Rapports de M. Hellis sur un manuscrit de M. Roche,

D.-M., intitulé: Topographie médicale »!«• lireteiiil ,

et sur les recueils des Modèles de nir'Jecinr de Dijon cl de

Toulouse ,
1 4

Obserçalions de M. Des-.lllcurs sur l'emploi de ccilaiits médi-

caments d'une nature spéciale donnés avec persévérance, et

particulièrement des cmti-scorhutiques
,

1

8

Imprimées en enNer p. 83.

§ 5. — TilATlÈHES DIVERSES.

Rapports de M. Pouchet sur plusieurs numéros du journal in-

titulé rInstitut et sur divers ouvl'ùges d'histoire naturelle, 1

4

Rapports de M. Hellis sur les trois derniers volumes publiés

pur la Société libre d'émulatim de Rouen , ib.

Rapports de M. Lévy sur les forages artésiens entrepris à

Elbeuf, i5

Discours de réception de M. Person, sur une nouvelle théorie

de la vision , 19

Imprimé en entier 1^. 5^.

Discours de réception de M. Gors, sur les avantages de l'ana-

lyse maihématic/uc considérée dans ses rapports avec la

plupart de nos connaissances
,

20

Imprimé en entier p. 63.
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ISote Jp. M. Pcrson sur une pretrndne explication de la théorie

du système solaire de Laplucr
,
par M. Comte , 2 2 , 5

1

Considératians sur lu nécessité et futilité des études scienti-

Jiquis , par M. GIrardin
, 2 '.

Première partie de la. Flore de la Seine-Inférieure ,
pur

M. Pourhet, et rapport par M. Préi'ost

,

22

Leçons de M. Poucliet sur dii>ers points d'Histoire naturelle, 22

Notices de M . Uulmc sur /es végétaux propres it suppléer le

tan et sur les procédés propres à reronnaitre le mélange

d'ingrédients hétérogènes dans la farine
,

22

Travail de la Statisticpw
.,

23 , 52

Concours de iS35 , rapport par M. Ilellis , 28, 54

Imprimé en entier p. 121.

Réflexions de M. Des /illeurs sur le progrès
, 24 , 54

Notes et additions. — Ouorages reçus pendant l'année acadé-

mique, avec les noms des Rapporteurs
, 26

Mort de M. Lhostc , membre correspondant , 5o

PRIX PROPOSÉS [>oiit i836 et rSjy
,

Classe des sciences
, ia8

Classe des lettres
, 281

MÉMoinEs DONT i^Académie a DÉLiBÉnÉ l'impbessioi^

£A' ENTIER DANS SES ACTES.

Discours de réception de M. Persan , sur une nouvelle théorie

de la vision
, 10,67

Discours de réception de M- G ors, sur les avantages de l'ana-

lyse mathématique considérée dans ses rapports avec la

plupart de nos connaissances

,

20 , 63
Observations médicales par 31. Dcs-Alleurs, 1 8 , 83

Rapport sur le concours ouvert pour la classe des sciences
,

23 , 54 . 121

Quelques matériaux pour servir a l'histoire des Pilaires e.t des

Strongles
,
par M. Leblond, docteur en médecine, nx'mcire

couronne, 129
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CLASSE DES BELLES-LETTREi> ET DES ARTS.

Rapportfut par 31. E. G aillai d., secrétaire perpétuel
.,

ijS

Statue de Curneille
,

Murt de Bùklditu
,

— de M. d'Omay,
— de M. d .liiiieoille

^

— de M. A/ai'oiiie
,

— de M. Reiset,

— de M. Dinnesnil
y

— de M. Beiignot,

Réception de J\I. Paillart

.

— de M. Garneray

,

Expositions annuelles de peinture

,

Portrait de Bo'ieldieu , par M • de Uoisfremont^

Ouvrages imprimés en entier dans ce volume
,

Dissertation de M. Ueinlle sur Robert-lcDiahle

,

Sur la littérature du niojcn-àge, par M. Bach,

Projet d'une Biographie normande
,

Méthode pour apprendre le latin aux enfants, par M. Ma-
gnier

,

177, ig8

Rapport de M . lïellis siu- le clievalitr de Sainl-Pons, par

M. Théodore Muret, 178

Rapport de M. de Caze sur la Roviu- anglo-lraiiçaise , ib.

Rapport de M. Des ^lleurs sur les Tombeaux dt; la rathe-

drale de Rouin, par M . Deoitle, ib.

Description, par M. Des-Alleurs,du lioissy d Anglas, tableau

de M. Court, , 17g, 199

Rapport ,
par RI. Ballin , sur deux livraisons de la Franco

UUi'iaWe, publiée par M. Ch. Mulo, 179

Rapport de M. L(?V/ su/- /r5 Méraoires de l'Acadomic de

M itz, Je 1 833^^1834, ib.

Rapport de iil. Paillart sur deux projets de la Société libre

de commerce, relatifs auxjailUtes, ib

,
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Rapport du même sur divers oiwrages de /!/. Alfred

David, 179

Rapport de M. Devllle ,swr/M poésies de ?ilM. Jaiue.s Diilioc

cl iJiival (lAiibeiincsiiil, 180

Rapport de M. Devillc sur l'V.\o'^\' di- Samuel Bocliail . par

M. Edouard Smith, ib.

I.aToiirdc la bcIlL- Alicmaiide, /var Jl/. Bard, 181

Rapport de M. Emm. (^«///a/ïf 51/r /'Essai de stdiiographic,

par M . Du/ardi'n, ib.

Rapport du tncnie sur le travail de la commission des arcfu'ves

d.inglclerrr, ib.

Rapport du même sur deux volumes de la société de l'histoire

de France,
'

182

Rapport du même sur plusieurs numéros de /'Institut liistori-

(|iji>
,

ib.

Réflexions sur la ville et les empirons de Rouen, par M. Ber-

ger de Xivrey, ib.

Recherches sur l'origine de l'écriture, par le même, ib.

Rapport de feu M- Dumesnil sur quatre volumes publiés par

l'académie de Toulouse, ib .

Eloge defiu DI . Rcugiiof, i83

Rapports arriérés, i85

Notes et additions, 186

Les numéros indiqués page iS6 sont : n° 8, sur l'art d'appren-

dre les langues aux enfan 's, par M. Blagnier, iy8

N" 9. Loi\(lres, par M. Alhert JSIontémont. — R.M. l'abbé

Gossier

,

201

N° I o. Histoire du château et des sires de Tancarville ,
par

M. Deoille, 2o3.

IfÉ.'noinES DONT l'àcadèmie a DàiinànÈ l'impressiou

En ENTIER BANS SES ACTES.

Le carrosse de Rouen^ anecdote normande, par M. Floquei, 206
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X^ charte, auv Normands, ou /a Harellr de Rouen, anecdote,

par J\J . Hoquet, 2 1

8

Un grand dîner du chapitre de Rouen, a l Itôlel de Lisicux, en

i^7.S, par M. Fh.quet, 20

1

Document rclattj à Pierre Corneille, 2^0

Dissertation sur ta population de la portion de /a Gaule cor-

respondante au département de la Seine-Inférieure, lors de

la conquête de Jules César, par M. Dc\>ille. il^lt-

De lu comédie en France au x/.v" siècle, par ]\I . Emm. Gail-

lard, 253

Rapport sur la troisième partie des mémoires de la Société

royale de Lille . par M. Martin de Fillers ,
266

Jean La Fontaine, fable, par M. Le Filleul des Guerrots, 27 7

La Femme et le Serin .fable ,
par le même ,

280

Tableau des membres de l'Académie, pour l'année i835, —
i836, 285

Fin de la table des matières
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DES SOCIÉTÉS SAVANTES,

ET DES OUVRAGES PÉRIODIQUES

Reçus pendant l'année ocadi'rnifjuc. 1 834— 1 835 , (^i classés

suivant l'ordre alphabétique du nom de la Fille ou ils sont

publiés ,

Dressée conforméraL-nt à l'arlicle i 7 du Ilèijlciuent.

Angers. Société industrielle. Bulletin n"- 1 n 4, — R.

M. l'erdière. — Société d'agricuùwe , industrielle et de
médecine. Séance oénérale et annuelle. i835. — R.
.y. Des Alleurs.

Besjinçon. Académie. Séance publu/ue de 183.^. — R.
M de Stabcnrath. ~ Séance public/ue de 18.;.") — R.

M. Blimrhe.

Bordeaux. Académie royale. Programme 1834.. Vo-
lume de 1834. — R. />/. Hellis.

Bourg. Société royale d'émulation de l Ain . Journal dagri-
cidture

, etc. — ^^ 'jet

8

R. M. Verdihe. — A" 12.— R. M. Emmanuel Gaillard. — N" i . R. M. Léor-
— xV"^ 2et3.—R. M. Prci-osl. — .\- !,. ~ R. M. Dubuc.

Caen. Société philharmonique. Distribution de pn.v.

Caen. Société royale d' agiicullure et de commerce. Rap-
ports sur la 5" exposition des produits des arts du Cal.
vados

, etc. — R. M. Magnier.

CIcrmocit-Ferrand. Académie. Annales scientifit/ues litté-

raires et industrielles de l'Am'eri^ne. — R. M. ri,- Caze.
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T^loa. yïcadt'mie. Mc/noiivs, années i834-

—

R- M. Du Rou-

leau.

Dragaignan. Société' d'agriculture et de commerce du d -

parlement du far Bulletin, n" 3G — It. M. Grégoire.

— Bulletin ,
«"'7 à 11. — /? iM. Prévost.

É\ veux, académie cbroïcienne, Bulletin n° S , 9, 10,

11,12; n'" 1,2, 3 , 4, 5 — /{. M. de Stabenrath.

Evreux. Suciélé libre d'agriculture. RccueU n°' 19 et 20,

R. M. Pre'i'ost. — y 21 et 23- — /?• M. Paillart.

— N° 27. , R. M. Floquet.

Falaice. Société d'agriculture. Recueil, n" 1 cV 2. — R.

M. Dubuc ,
'4

Havre. Société havraise d'études diverses. Compte rendu

des travaux de i83'^. — R- M. Ferdière.

Le Puv Société d'agriculture. Jnnales ^our i834-. — R.

M. Dubreuil.

Lille. Société royale et centrale d'agriculture ,
etc. Mé-

moires , année i834. — R- ^I Persan.

Limoges. Société d'agriculture. Bulletin , t. 12, n° 2 ;

t. i3 , w°' I à li..
— R. M. de la Quériisre.

Lons-le-Saulnicr. Société d'émulation du Jura. Séances pu-

blitjuesde i832 et i833 — R M. Ferdière.

Mans. Société royale d'agriculture , i" vol. Bulletin ra" 9.

_ R. M. Dubuc—N" II eM2, i" vol., etn" i, 2- vol.

— R. M . Préi^ost

,

^4

Metz. Jcadémie royale. Mémoires, iS" année, i833

—

,834. - R.M Lévy.

Monlaubaii. Société de Tani-et-Garonne. RecueU agro-

nomique ; m5 ,
«° 5 ; m6, /i" 2. - /?. M. Leprevost

,

trésorier.

ÏMulhausen. Société industrielle. Programme des prix pro-

posés pour i835, i836, i838 et 1840.
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Auntcs. Societd acadJmiqur. Jnnales
,
^' vol. 24% (i833)

25'
,

26"= et 27* //V. (ifciof). — B. M. Bergasse.

Nimcs. Acadi-inù- rayaU- du Gitrd. Tra^'aux de i833-

1834.— 7f. M.Hellis

Orléans. Sociclc rafale des sdeiices , belles-lettres et arts.

Annales , t. 1 3 ,
«*'' 3 , 4 ' 5. — R. M. Des Alkiirs.

Paris. Acad'niiefianraisc. Livret du prix Monlyon , i834.

— R. M. Du Rouzcau.

-— Athénée des arts. Le Lycée
,
journal des Sciences , etc.

,

1" année.— Liu. 5' , 6"=, 7^ — R. M. Ch'iuel. — /.«V. 8''.

— R. M. Lévy. — Lii>. 9" . — R. M. Bach.

— Ecole centrale des Arts et Manufactures. Prospectus

— 'oiunal d'Agriculture pratique
,
par M. Félix Gaultier

( des Brosses ) ,
janvier etf'vrier i835. — R. M. Dubuc.

— Journal de l'Insti ut histoiique
,

par ]\f Eugène de

Monglave ; t. i''\ lir\ j"
,

2*= , 3'
,
4'

J '• 2 , liv. S", g-^.

— /{ il/. Emmanuel Gaillard.

— Journal de santé , n"^ 87 , 89 ,
go

, gi
, g3 , 04 < 97 ?
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DISCOURS D OUVERTURE

De lu âéiincc publique
,

PRONONCÉ PAR M. A. DEVILLE.

Messieurs
,

L'usage m'impose le devoir, comme président, d'ouvrir

cette séauce par un discours... Ne vous alarmez pas, Mes-

sieurs ; vous n'entendrez j)as un discours académique : de-

puis long-temps le bon sens public et les académies elles-

mêmes en ont l'ait justice. Débarrassé de cette obligation

,

plus pcaible qu'on ne le pense
,
je devrais peut-être

, pour

I
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compléter la réforme , me contenter d'annoncer l'ouverture

de cette séance, et céder la parole aux honorables membres

charges de la remplir, et qui vont successivement reclamer

votre attention ; mais il faut marcher avec les temps : nous

ne sommes pas encore arrivés là ; résignez-vous donc , Mes-

sieurs, ainsi que moi.

J'emprunterai à un fait récent et à l'histoire de cette ville

le sujet dont je me propose de vous entretenir
;
je n'abuse-

xjxi pas long-temps de vos moments.

CHARTRES ET ROUEN.

Il V a quelques mois, vous avez tous été douloureusemenl

frappés par l'annonce d'un événement qui devait plonger

tous les amis des arts et de nos' anti(juités nationales dans le

deuil. Le feu, disait-on, avait détruit réi;lise cathédrale de

Chartres : cet édifice , lui des plus magnifiques de ceux que

nous a légués cet âge si merveilleux de l'architecture go-

thique, avait cessé d'exister! Ce désastre ,' grossi par la re-

nommée, se réduisit bientôt à l'embrasement et à la des-

truction des combles de l'cglise, de cette cliarpente appelée

la forêt , de l'immense (piantite de pièces tic bois (jui entrait

dans sa composition. Il était de nature à être réparé ; un

article additionnel du budget est venu y pourvoir : quatre

cent mille francs ont été votés par les Chambres. Dans ces

temps où le mécanisme constitutionnel n'était pas encore en

mouvement, il y a quelques siècles par exemple, ce désastre

aussi eût été effacé; mais, autre temps, autres moeuis : h

défaut du budget , un appel eût été fait à la piété des fidèles
;

les fidèles y eussent répondu; car grande alors était la foi

du peuple, grande était la vénération jiour Notre-Dame de

Chartres... Notre-Dame de Chartres! on y venait de si loin

en dévotion , en pèlerinage! Heureux celui qui avait pu seu-

lement apej'cevoir, en passant , les deux clochers jumeaux
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en pierre de son porlaill Pins lienrcnx cclni ipii, pincli ,uit

dans la sainte basiii(|ne , après avoir franclii le laljvrintiie

mystiqne de la nel , avait lail sa prière devant la stalnc de la

Vierge noire! Là était venu s'agenouiller le grand roi saint

Louis; là, Philippe-le-liel était venu remercier la mère de

Dieu de sa victoire de Mons-cn-Puelle, gagnée sur les Fla-

mands le iX août i3o/| ; Jà était entré, armé et à cheval , le

roi l'hilippe de Valois, pour y déposer le haubert qu'il por-

tait à la bataille de Casse!, livrée l'année même de son avè-

nement, en iSaS; là, rois, reines, comtes, barons, cheva-

liers , bourgeois , étaient venus prier : aussi rois , reines

,

comtes, barons, chevaliers, bourgeois, auraient-ils apporté

leur aumône à Ps'otre-Dame de Chartres. Large eût été l'of-

frande, prompte eût été la réédification! Et ce n'étaient pas

seulement le roi de France, les barons du pays, les bour-

geois, et, connue on les aj)pelait alors, les mananls de la

ville de Chartres, qui eussent fait tomber, dans les troncs

apposés aux murs encore noirs et lézardés de la cathédrale,

les florins d'or et les deniers d'argent ; les j)rovinces envi-

ronnantes , les contrées les plus éloignées , se fussent émues

au malheur de Notre-Dame de Chartres. La Normandie, la

première, lui fût venue en aide: là, duc, duchesse, barons,

peuple , tout eût contribué pour elle, tout se fût levé pour

elle. « Erreur! exagération! se sont écriées les âmes tièdes

« de notre âge. Qu'avaient de commun la JNormandic et Je

'< pays Chartrain ? les bourgeois de Rouen et les bourgeois de

« Chartres? Les premiers avaient bien assez à faire de ré-

•< parer leur cathédrale , si souvent frappée jiar la foudre
,

» sans s'occuper de celle de leins voisins. Dans ces temps

«d'ignorance et de barbarie, chacun restait chez soi et ne

« pensait qu'à soi. » Erreur! m'écrierai-je à mon tour, erreur

de gens qui veulent juger les temps passés par le temps

présent, et qui croient que tout s'est fait comme on fait de

leurs jours! Coauiient leur répondre? Par des faits : ils par-
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lent si haut et si clair, que je n'aurai pas besoin d'en tirer la

consctjuence.

l'n incendie, plus terrible que celui de i8i(), avait com-

plètement renverse l'église de Chartres : l'argeut alllua dt;

toutes parts; l'église se releva ,
plus spacieuse et plus belle.

Mais il restait encore à couvrir cette vaste étendue de mu-

railles; et, épuisée par tant d'effo;-ts, la charité publique

semblait s'être lassée. La femme de Guillaume-le-Couqué-

rant (car ces choses se passaient vers la lin du \i'= siècle), la

femme de Guillaume-le-Conqucrant, Mathildcde Normandie,

l'apprend ; elle ordonne que l'église tout entière soit cou-

verte en plomb à ses frais ; et l'église fut couverte. Là ne

s'arrêtait pas la sympathie des ^"ormallds pour les Char-

trains. Lu de nos vieux archevêques, Hugues, dit Hugues

d'Amiens , du nom de sa ville natale , va nous l'apprendre.

En l'an iiAS , la flamme avait de nouveau dévoré la véné-

rable basilique; car il était rare qu'un siècle s'écoulât sans

que le feu s'attachât à ses murailles , sans cesse renaissantes

et sans cesse dévorées. Le même désastre retrouva le même

zèle. Ce fut à qui accourrait à Chartres pour aider ses habi-

tants à rebâtir leur maîtresse-église. Les Normands, écrivait

l'archevêque de Rouen à Théodoric d'Amiens, s'y rendirent

des premiers : hommes, femmes, pauvres, riches, se mirent

en route; ils traînaient, le front penché vers la terre , des

chariots chargés de pierres, de poutres, et des autres maté-

riaux nécessaires à la recdilication de l'église incendiée. Au-

cun n'était parti pour ce saint pèlerinage sans s'être confessé

et sans avoir reçu la bénédiction des mains du prélat lui-

même; tous s'étaient pardonné les uns aux autres, se pro-

mettant aide et affection. Ils s'étaient nommé un chef, que

le bon archevêque appelle leur prince, et qui dirigeait la

marche et tous les travaux. Cette association, qui venait de

se former , et dont le prélat regarde , en conséquence

,

Chartres comme le berceau, s'étendit bientôt à toute la Nor-
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inaiulio, et y dovcloppa rapidement sa pieuse activité'. Que
de pierres de nos édifices sacres remuées par les mains de

cette naissante frauc-maconnerie! S'il imiis daii permis de

faire ici , en passant , une iéj^ère excursion dans le champ

des conjectures, nous dirions que, en effet, il serait peut-être

possible de voir là l'origine, dans nos contrées, de cette in-

stitution. Je sais qu'il y a loin de l'église de Chartres au

lemple de Salomon , aïKjuel les frères en maçonnerie ont la

prétention de remonter; mais, enfin, une anli(|uité de sept

cents ans est déjà quelque chose , et , à leur place, je ne sais

|)as trop si je ne m'en contenterais point.

Les vieilles chroniques ne nous apprennent pas si les

Chartrains payèrent les INormands de icciproeitc , et dé-

ployèrent la même ardeur religieuse et maçonnique lorsque

la cathédrale de ces derniers fut, à son tour, brûlée par le

feu du ciel. Nous ne savons pas si Rouen vit entrer dans ses

mius les bons habitants d'entre Loire et Seine, atelés aux
chariots chargés de pierres, de chaux, de bois, bannières

déployées en tète ; les occasions , du moins , n'avaient pas

manqué. Ce qui est certain , c'est que, depuis cette époque,

st)it reconnaissance, soit même sentiment religieux, les sym-

pathies du pays Chartrain furent ac(|uises au pavs Normand.

Si Chartres n'envoya pas à Rouen ses populations, il lui en-

voyait ses hommes de l'art, il lui prétait ses maîtres les plus

consommés; et, à tout prendre, je ne sais laquelle des deux

villes devrait le plus à l'autre : mettez dans la même balance,

d'un côté, imc nuiltitude inexpérimentée , de l'autre , un seul

honune, mais im honuiie de génie, et dites où elle penchera.

Il existe encore , dans la cathédrale de Rouen , une preuve

^ ivanle de ces prêts artistiques et de bonne confraternité.

Quelqu'un de vous, Messieurs, a-t-il quelquefois remarqué,

derrière le maître-autel , un peu à main gauche, avant d'en-

• Voir Jnruilc/i /léncdictines, t. vi, p. 392-393.
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trri' dans la rhaprllo de la \'ierge, au-dessus du tombeau de

rarelievéque Maurice, <|ui est rouclie dans la murailh-, un

vaste et lonij; vitrail aux couleurs bleue, rouge, cl renlerinaiil

dans des nudaillons enlaces riiistoire de Joseph ? Lors(|ue

le soleil levant vient à frapper de ses rayons cette antique

verrière, véritable mosaïque enflammée, regardez bien: un

peu dans le bas, sur un bandeau déroulé, va briller à vos

yeux le nom de maître i'iémcnt , verrier de Chartres '. Cet

artiste n'est pas le seul que JNotre-Danie de Chartres ait prêté

à IVotre-Danie de Ilotien.

Monument de la picte <les Rouenn;us, la tour de Betirrc,

commencée depuis quatorze années , allait bientôt recevoir

son couronnement. Le cardin.il d'Amboise voulut qu'une

cloche de dimensions colossales, et qui surpassât en volume

non-seulement les autres cloches de son église métropoli-

taine, mais même toutes celles connues jusqu'alors, v fût

suspendue; il voulait, comme il le disait lui-même, qu'elle

fût la plus belle du royaume. Malgré l'habileté connue des

fondeurs de Rouen , aucun artiste de cette ville n'osa se

charger d'iuie opération aussi importante, aussi difficile; car

on ne parlait de rien moins que d'une cloche de dix à douze

pieds de haut et de trente pieds de tour
(
quinze hommes

assis auraient pu manger attablés sous ce vaste corps so-

nore ) ; Chartres envoya un des fondeurs , Jean le Maçon.

L'homme de Chartres , se sentant à la hauteur de la pensée

du cardinal d'Amboise
, proposa de fondre une cloche du

poids de 42,000 livres, et se mit aussitôt à l'œuvre. Il éta-

blit son atelier au pied de la tour même qui devait la rece-

voir, et prépara son moule. Mais les maîtres charpentiers de

la ville, moins hardis et moins confiants que Jean le Maron,

firent entendre leurs clameurs : « Comment faire porter au

'< beffroi de la toiu* un poids si énorme ? s'écrièreut-ils. C'est

' Clemens vitrcarins carnotensis masister.
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« compromet uc lii solidité de la tourelle-même; on ne jifiu

« tolérer une pareille rliose! » Le Chapitre, effraye, manda
Jean le Maçon, et Ini oidomia de diminuer de 10,000 livres

le poids de sa cloche. L'artiste eut beau repondre et du suc-

cès de l'opération et de la solidité de la tour de Beurre, le

Cha|)itrc insista ; mais , à demi vaincu ])ar l'assurance du

fondeur, il le laissa maître de déterminer la diminution à

adopter, s'en ra|)porlant, disent les procès-verbaux du Cha-

pitre, à sa prudence, et lui abandonnant le soin de concilier

(ce sont les propres termes dont on se servit) les intérêts

de l'église et son honneur : utilUalcm ecdesiœ cum sno

honore '. Jean le Maçon fixa le poids de la cloche à

36,ooo livres. En conséquence , il brisa son premier moule *

et en prépara lui second.

Cependant, la matière bouillonnait dans les lourneaux.

On était au lundi 1 août de l'année i5oi ; ce jour avait été

marque pour la fonte de Georges-d'Amboise, car tel était le

nom que devait porter la cloche, du nom de son parrain fu-

tiu-. L'anxiété était peinte sur tous les visages : l'incertitude

touchant la réussite d'une opération si importante, si extra-

ordinaire, de l'esprit des bourgeois était passée dans celui

du clergé de la cathédrale ; les hommes de l'art eux-mêmes

semblaient la partai^er. Jean le ïMacon, cachant sous un front

pâle, mais calme, le toiument d'artiste qui tlévorait son

sein, était à son poste, attendant le moment fatal. Tout-à-

coup, l'orgue de la cathédrale mugit ; toutes les cloches sont

mises en branle; on entonne le Te Deum. Jean le ISLiçon

brise la porte du foiuneau : le métal coule en masse de feu

,

se précipite mugissant dans le moule, et le remplit. On vit

' Registres rapitulairps manuscrits, séance du 30 avril 1601.

^ Il demanda , à cette occasion , 50 ou 25 Ih'rrs tournois d'indem-

nité ; cette somme représentait environ deux marcs d'argent. (Mêmes
registres.)
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alors le front paie de l'artiste se colorer comme le ciel devant

leclair, son œil briller... La cloche était fondue !

A vingt -six jours de là, au pied de la même tour de

Beurre, à quelques pas de l'endroit où irisaient encore les

débris du moule et les bavures du métal , à la lueur de

quelques flambeaux , au bruit de quelques prêtres murmu-

rant les prières des Morts, on enterrait un homme : cet

homme, c'était Jean le IMaeon... L'enfant de Chartres n'avait

pu résister à l'émotion que lui avait causée la réussite de son

ouvrage ; la joie l'avait tué. C'itait une ame d'artiste, celle-

là ! Le maître-maçon (l'architecte dirions-nous aujour-

d'hui) de la tour de Beurre, Jacques le Roux, posa lui-

même, de ses mains, la dalle en pierre qui devait peser sur

le corps. Il y avait grave l'image d'une cloche ; autoui-, son

ciaeau avait tracé cette inscription :

Cy «lessoubz gist Jehan Leniachon

De Chartres homme de faclion

Lequel fondit Georffes Dambojse
Qui trente six mille livres poyse

Mil V^c ung, jour daoust dcuxiesme

Puys mourut le vingt huitiesme.

En 1793, la cloche Georges-d'Amboise fut descendue de

la tour de Beurre , et brisée. Vers le même temps , la pierre

tumulaire de Jean le Maçon disparut. On eût dit que la

cendre de celui qui était mort de joie en lui donnant le jour

eût voulu s'effacer, s'en aller, mourir avec elle ! En enten-

dant briser misérablement , sur le pavé de Notre-Dame de

Rouen, sa fille chérie, l'ombre de Jean le INIacou , se soule-

vant indignée , se sera enfuie vers Notre-Dame de Chartres.
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Happurt

PAR M. C. DES ALLEURS

SECnHAIUE PERPK TUr.l, DE LA CLASSE DES SCIEKCES.

Messieurs
,

Je vais avoii- riioniicur tic vous prcsontor \c tal)lcaii tics

travaux scientifitiues tic rAcatlémic
, pciitlaur le cours thi

tlcrnier exercice.

(Êlll•l•f6pon^ancl^

Les socit-tcs qui ont l'habitutle de correspondre avec l'Aca-

démie , ont continue! de lui adresser le ri!sumé de leurs

actes, sous des formes variées. Nulle d'entre elles n'a man-
qué à l'appel, ce qui prouve que le succès a rt|)()ndu aux ef-

forts de toutes ! C'est à nous de les en féliciter cl de leur te-
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moigner piiMifpirinonl ici iiotro rcconiiaissanco; nous v join-

drons des vœux sincrrcs pour la reussito de celles qui sont

apparues depuis peu. Parmi ees dernières, nous citerons

l'Association normande, la Société d'eurouraiiemeiit pour le

commerce national , la Société pliilomatliique de Perpignan ,

et enfin la Société d'horticulture , qui vient de se constituer

définitivement à Rouen.

Tous nos confrères attachés à la classe des sciences, nous

rendent hahihiellenient compte, chacun, dequelcju'imc de ces

publications: ces lapports annuels, cpii alimentent nos séan-

ces, établissent entre les localités de qnelqu'importance , sé-

parées par de grandes distances , une correspondance régu-

lière
,

qui a pour principal avantage de généraliser, en les

coordonnant, les opinions et les vœux scientifiques. Cette

représentation s|>ontanee des besoins sociaux , de l'ordre le

plus élevé , organisée par la science , est une mine féconde

où l'observateur , le philosophe et surtout l'homme d'état,

peuvent , à tous moments , venir puiser des renseignements

T)ositifs , (pie le génie sait toujours utiliser au besoin !

Je m'efforcerai, Messieurs, de suivre un ordre logique

dans l'examen des matières dont j'ai à vous entretenir : je

crois devoir , en conséquence , commencer par les Sciences

physiques.

ôcicncfs pl)y6iqucô.

Rien déplus difficile à faire qu'un bon ouvrage élémentaire

sur Icssciences ! C'est, de plus, une œuvre de véritable abné-

gation, puisque l'homme de mérite qui seul est capable de

mener à fin cette entreprise , ne trouve point, dans son ac-

complissement, l'éclat (|ui dedommagennauteurdeses peines !

Honneur donc , dans le sanctuaire académi((ue , à ceux qui

sacrifient ainsi et leur temps et leurs veilles ! M. le profes-

seur Person nous a offert le premier volume de son Traité
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élcmenlaire lie Pliijsique. Qu'il reçoive anjourd'liiii l'expres-

sion |nil)li<(iie de notre j^ratitude; car M. Lcvy
,
qni nous a

mis à nii'iiic d apprécier son onvragc, |);ii' un rapport elendn .

s'est phi à proclamer qne l'autenr avait accompli sa pénible

tâche avec nn rare l)onhcur.

Les jiii;ements portes sur nn siècle par les contemporains,

sont , à bon droit, suspects, puisqu'ils n'offrent presque ja-

mais de terme moven entre l'cxairération de l'éloge et l'excès

tlu blâme. La postérité seule peut bien apprécier l'esprit qui

a domine aux époques successives de la vie des peuples ; et

cependant , il est des faits d'une telle évidence
, que l'on

pcni et (pie l'on doit peut-être lesproclamei- de suite : ainsi,

sans hasarder un jugement téméraire sur le siècle dans lequel

nous vivons , nous pouvr)ns dire hardiment que l'esjirit d'in-

vestigation prudente , dans les sciences, y a fait des progrès

réels : que celles-ci, devenues familières à un plus grand

nombre dans toutes les classes, les ont accoutumées, par le

spectacle des déceptions qui ont trop souvent suivi im en-

thousiasme irréfléchi , à se défier enfin des systèmes et de

leurs exagérations! ]\ous en avons sous les yeux, en ce mo-

ment même, un exemple qui démontre combien sous ce rap-

port nous avons dépassé nos pères ! Qui ne se rappelle , en

effet , Messieurs , l'espèce de délire que le magnéti.sme ani-

mal excita , lors de sa première apparition dans le dernier

siècle. Les foudres delà vieille et vénérable faculté de Paris

lurent impuissantes à empêcher le charlatan ÏNIesmer de re-

cruter de nombreux et fanatiques prosélytes, et même, c>

scandale
, jusque parmi les enfants de la faculté! L'on a es-

sayé, dans ces derniers temps, de renouveler bien des rêve-

ries dangereuses ou niaises, que l'état fébrile de la société ,

à la lin du xviii' siècle , avait fait ecloie, et ça n'a pas tou-

jours été sans succès, nous ne le vovotr; que trop ! Mais, poiu

les sciences, les tentatives irréflécliies ou intéressées du trou-
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])cau sorvile des imitateurs ont toutes échoué. Le magné-

tisme animal aussi
,
quoique traité pourtant de nos jours

avec plus d'indulgence par la nouvelle faculté que par l'an-

cienne , a cherché vainement à ranimer une ferveur à jamais

«•teinte! L'on n'a pas nie entièrement : c'eût ctf j)révention ;

on n'a pas approuvé légèrement : c'eût ctc ignorance; mais

la science , résolue de ne s'appuyer désormais que sur l'ex-

périence , a déclaré qu'elle se réservait de prononcer plus

tard en dentier rensort , et elle a d'avance stigmatisé les dé-

marches honteuses que méditerait le charlatanisme, après

cette solennelle décision !

M. Gors nous a lu une histoire complète du Ma-

gnétisme animal , dans laquelle dominent l'exactitude, la

bonne foi, la clarté, et, par dessus tout, cet esprit de sa-

picnce et de critique mesurée , dont je félicitais , à l'instant,

nos contemporains. Le mémoire dCiNI. Gors est imprimé, et

l'opinion publique a ratifie le jugement que je viens de pro-

noncer.

Si le magnétisme animal n'a pas conquis le droit de cité

dans la thérapeutique médicale , Messieurs , il n'en est pas

de même de l'électricité proprement dite. Celle-ci a souvent

été employée avec avantage dans diverses espèces de né-

vroses rebelles à tout autre traitement. Une impulsion nou-

velle a même étc- donnée , depuis peu , aux moyens d'appli-

cation de cet agent chez l'hoimne ; et le docteur Andrieux

,

de Paris, doit être compté parmi ceux qui ont imaginé des

perfectionnements notables aux appareils électriques ordi-

naires. Le moyen qu'il a trouvé pour transmettre les com-

motions à un point déterminé , d'une manière régulière
,

sous le double rapport du temps et de l'intensité , à l'aide

d'un pendule, a mérité le suffrage de M. Person ,
juge com-
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j)rtcnt , ([iii ;i cnj^a^c l'auteur à poursuivre ses recherches et

ses int,'('iiicu\ travaux.

M. le comte de Raffetot nous a soumis un mémoire con-

tenant les itsultats (l'cxperiences faites par lui-même, à l'aide

(lu baromètre ,
pour bjen fixer les hauteurs relatives de

plusieurs points des Pyrénées, dans la vallée de Barèges.

M. Lévy, nous rendant compte de ces opérations , en homme

expérimenté, nous a fait sentir les causes probables des dif-

férences ,
parfois assez notables, qui existent entre j)lusieurs

|)oinls détermines par M. de Rafictot et les mêmes points

désignés ihms VAIinanach ilcs Longitudes ; il a, d'ailleurs,

adressé de sincères félicitations à l'auleur, (|ui consacre à

des voyages, c|u'il sait ainsi utiliser, une bonne part de ses

loisirs et de sa Inrliuie. L'Académie a ])artage l'opinion de

M. Lévy, et elle a admis >L «le Ralïctot au nombre de ses

membres résidants.

Feu le colonel Bcaufoy, ancien membre de la Chambre

des Cominiiiies, de la Société royale de Londres, etc., a fait

une longue seiic d'expériences nautiques et hydrauliques

sur la résistance des corps de diverses formes dans des li-

quides de densités vari;ibles. Il avait laissé à sa mort dç

volumineux manuscrits, estimés des savants, qui conte-

naient le résumé de ses recherches, avec les dessins des

expériences à l'appui. Son (ils
, jaloux d'honorer sa mé-

moire, conçut le projet de publier ses travaux. Rien de plus

naturel jusque là; mais voici ce que persoime , à coup sûr,

n'entendra avec indifférence dans cette enceinte : pour

rendre l'édition de ces œuvres plus remarquable , M. Beau-

iby a voulu lexecuter lui-même; et, le croirait-on, iMessieurs,

il a créé, de ses propres fonds, tous les établissements néces-

saires pour fondre les caractères, fabriciuer le pa[)icr, graver

les planches, imjjrimer l'ouvrage, le brocher, le cartou-
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iici-, etc. L<' luxe inusité et lu perfection tvpogi-aphinue raie

avec lesquels cet iii-iolio est édite, ont fait monter la dé-

pense à plus d'un million, et il n'y a cependant encore qu'un

Noltunc de paru! ^lais c'est ici surtout que la picte filiale va

briller de tout son éclat : pour que tant de soins, de |)eines,

de dépenses, conservassent le caractère d'un pieux hom-

mage à la mémoire de l'auteur, l'ouvrai^e n'a point ete et ne

sera point mis en vente : l'éditeur l'offre, à ses frais, à pres-

que toutes les sociétés savantes du monde civilisé. ^I. Gos-

sier, qui nous a fait un très bon rapport sur cette belle en-

treprise , nous a donné, avec plus de développement, les

détails que je résume ici moi-même. L'Académie de Rouen

a envoyé à M. Beaufoy, comme un gage de sa reconnais-

sance et de sa haute estime , la collection complète de ses

propres publications; elle a été reçue avec une gratitude

bien sentie par ^I. Beaufoy, qui nous promet sous peu le se-

cond et dernier volume d'un ouvrage
,
qui restera dans nos

archives , comme le plus beau monument qu'un fds recon-

naissant puisse élever à la mémoire d'un illustre père.

Cijimic.

Une notice de M. Dubuc xtirla sophistication des farines

(le céréales , etc., a obtenu une médaille de la Société d'en-

couragement pour l'industrie nationale. !\1. ISIorin a fixé

notre opinion sur le mérite des procédés proposés par notre

confrère pour découvrir la fraude. Certes
,
personne n'était

plus cap;d)le que M. Morin de nous éclairer sur ce point,

lui qui , vous vous le rappelez , ÎMessieurs , nous a fait d'a-

bord confidence du moyen, si ingénieux et si simple
,
qu'il a

imaginé pour reconnaître , à l'instant même, le mélange trop

fréquent de la fécule de pommes de terre avec la farine de

ble.
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l,e cf'lèbrc piolcssour de (lociiiiasic à l'École royale des

mines, !M. Bcithier, ruii de nos coires|)ondants les plus

exacts et les plus zélés , nous a encore adressé cette année

deux nouveaux volumes intitulés : Chimie minérale et Ana-

lijse de substances minérales. M. Girardin, qui nous en a

rendu un compte très avantageux , a termine son rapport

par ces mots :

Nous avons des actes de reconnaissance à adresser à

M. Berihicr, (jui a daigné , de la haute position où il est

placé, se réduire au rôle modeste de bibliographe
,
pour

éclairer ses confrères sur la marche d'une science dont il

est lui-itn'me un drs plus fermes soutiens.

Un jeune cliimiste de Paris, (pii marche sur les traces du

savant tpie nous venons de citer, M. Soubevran , cheC de la

pharmacie centrale des hôpitaux de Paris , a l'ait hommage

à la Compagnie de plusieurs de ses travaux
,
qui sont nom-

breux. IM. !Morin nous a prouvé qu'ils étaient tous frappés

au coin du talent et d'une méthode scientifique excellente.

En nous monti-ant ce que l'auteur a déjà fait, le rapporteur

nous a permis tic |)ro'\oir tout ce (pi'il fera j)ar la suite.

Peut-on recoimaître l'existence de l'alcool, après plusieurs

jours d'inhumation , chez un sujet qu'on suppose avoir suc-

combé à un excès d'eau-de-vie? Cette question neuve de

<himic légale, à h'Kjuelle en étaient accessoirement rattachées

plusieurs autres, avait l'te récemment adressée par notre

confrère, M. de Stabenratli
,
juge d'instruction , à MM. Mo-

rin et Girardin. Ceux-ci , après avoir fait toutes les expé-

riences nécessaires pour repondre catégoriquement à la jus-

tice , nous ont, par l'organe de M. Morin , communicjuu

l'histoire analytitpie de leurs opérations. L'Académie , qui

l'a trouvée pleine d'intérêt, en a unanimement vote l'im-

pression dans ses actes.
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Elle a fait le même honneur <i une analyse des eaux de la

fameuse source dite improprement pétrifiante , de Saint-

Alyre , département du Puy-de-Dôme
,
par M. J. Girardin.

Les principes isoles par l'honorable professeur diffèrent no-

tablement
,
grâce aux nouveaux réactifs , de ceux mention-

nés par feu Vauquelin, dans une analyse de ces mêmes eaux,

que fit, il y a quelque vingt ans , ce grand chimiste. Le tra-

vail de Vauquelin n'a point été publié ; le manuscrit restait

ignoré à la bibliothèque de Clermont. M. Girardin a eu le

bonheiu" de se le procurer , et l'Acadcmie a décidé que

l'œuvre de l'illustre ^îorniand serait inq)riniée avec celle de

M. Girardin , comme un double tribut qu'elle a voulu payer

à la mémoire de son respectable et à jamais célèbre compa-

triote, et au zèle de Vun de ses membres résidants les plus

dévoués.

M. Girardin a joint aussi quelques détails sur le (loitiuiii,

nouvelle substance découverte en Angleterre, dans la Dacid-

sonile, par Thomas Richardson , à une traduction de l'an-

glais d'un mémoire sur cette substance que ce même chi-

miste inséra au Recueil ijénéral des Sciences , de Thomson,

dans le numéro du mois de juin dernier.

Le même membre a encore exprimé , dans une note spé-

ciale , son opinion sur le projet ,
présenté récemment par

M. Shcridan, de mêler le silex à la préparation des savons.

IN otre confrère fait complète justice de cette proposition,

qu'il trouve conçue dans un esprit de vile spéculation , et il

finit sa notice par ces mots énergiques et vrais : Les cfiarla-

lans sont comme les harpies ; ils gâtent tout ce qu'ils

louchent.

Tout le monde sait que M. Girardin ,
qui consacre tant de

temps et tant de soins à son cours de chimie , a voulu en-
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core, par dc'vouemciit |)(.iir la dasse incliistii.,llc, (aire un
cours élémentaire, le dimanclic, dans rampliitlicàtrc imniici-

pal. Le succès a été dij^'ue de la pensée, et les leeons, assi-

ducmcnt suivies, ont ot<- reproduites en une série de livrai-

sons periodi(iues , dont l'auteur a présenté à l'Académie la

collection complète. i\L Lévy, dans un consciencieux rap-

port, nous a fait saisir l'esprit et le but d_e cette publication.

Voici ses conclusions ; elles font trop d'honneur à M. Girar-

din pour que je ne les rapporte pas textuellement :

Plusieurs (l'entre vous ont entendu ces leçons si remar-

quables , dit M. Lévy, et n'en éprouveront que plus déplai-

sir à les lire; ceux qui n'ont pas eu l'avantage de les en-

tendre ne s'en feront une juste idée qu'en les lisant : qu'ils

en prennent une an hasard, et j'ose leur promettre que,

quelque étrangers qu'ils soient aux sciences, ils trouveront;

à celle lecture plaisir et profit.

Je passe maintenant aux sciences qui font l'application

de celles dont j'.ii cru devoir m'occnper d'abord , et je

commence par la plus répandue et la plus utile de toutes
,

rajj;riculliuT.

Les travaux, dans celle branche, ont été nombreux,

suivant l'usage; mais ils consistent, pour la plupart, en

rapports. Entrer dans les détails de ceux-ci m'est impos-

sible
;
je dois donc me contenter , après avoir proclamé

l'esprit d'impartialité qui y domine, en général, d'inviter

tous ceux qui s'occu[)cnt des sciences agronomiques à se

reporter aux manuscrits eux-mêmes ; ils y trouveront des

remarques judicieuses et des controverses, souvent très-

animées , sur des points de théorie ou de praticpic impor-

tants. Je vais nommer maintenant ceux de nos confrères
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auxquels nous devons ces rapports, qui exigent la réunion

(lu savoir, du courage et de la patience. Ce sont : M. Dn-

putel, qui a examine la collection des bulletins publiés

par la Société centrale d'Agriculture de la Seine-Inférieure;

M. Prévost, pépiniériste: dans sept analyses d'ouvrages

du même genre, il nous a fait apprécier, sous une forme

toujours concise , et avec la sévérité scrupuleuse d'une

expérience et d'une logique sures , le mérite relatif d'une

foule de travaux aussi variés dans leur forme que dans

leur objet.

Î\I. Le Prévost vétérinaire mérite une mention spé-

ciale pour des développements techniques sur des ma-

tières qui tiennent essentiellement à son art, et qui se

trouvaient traitées dans le recueil de la Société d'Agricul-

ture de Cacn, dans des mémoires de ]\[. Cailleux, vé-

térinaire habile de cette même cité, etc. M. Le Pré-

vost, en praticien consommé , a toujours donné à ses juge-

ments une garantie qui leur prête force d'arrêts, c'est-à-dire

qu'il n'a jamais énoncé ses conclusions cpi'après avoir répété

lui-jnème les expériences.

Je cite M. Dubuc le dernier, mais c'est pour faire

remarquer qu'il a plusieurs fois joint au compte rendu d'un

grand nombre d'ouvrages d'agriculture , des mémoires spé-

ciaux , inspirés par les objets qu'il y voyait discutés. C'est

ainsi qu'il a inséré un travail personnel , intitule : Analyse

d'une bonne terre à belteravex , dans celle (|u'il nous a lue

des travaux de la Société d'Agriculture de l'Ain. Une

autre fois , il nous a présenté une dissertation étendue sur

la Carie , ou maladie noire des blés , à l'occasion d'une

notice que IM. Chanoine-d'Avrilly avait publiée , sur

le même sujet , dans un des bulletins de l'Académie

Ébroïcjenne.
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L'analyse de la terre à betteraves étant inipiinue , je ne

m'y arrêterai pas «lavantage; quant au mémoire sur la

Carie, il mérite une sérieuse attention. Les opinions que
l'auteur y professe siu- les inconvénients d'empKtver , comme
.semences , des blés atteints du germe de la carie

,

quoique purifies, eu apparence, j)ar diverses lotions, aux-

quelles IM. Dubuc ajoute d'ailleurs peu de confiance,

sont appuyées sur les principes d'une saine physiologie.

Ce qu'il dit ensuite de l'influence des jachères dans la pro-

duction de la maladie noire, est sujet à contestatfon
,

sans doute , mais doit aussi appeler les icflexions de tous ceux

qui n'adoptent pas aveuglement les systèmes et les méthodes

dites |)erfectionnées , en dépit d'observations contradic-

toires, rapportées par des culti\ateurs émérites, dignes de

foi , et recommandablcs par une longue et fructueuse

jiratiqiie aux champs.

La préférence exclusive <pic M. Dubuc désire voir

accorder aux grains de semence , recueillis sur des terres

à jachères , sur des défriches de bois , sur des terrains

neufs ou depuis long-temps reposés, etc., semble aussi justi-

fiée par les motifs les plus rationnels , et appuyée sur des

faits concluants.

6otamquf.

Je vous faisais sentir, au début de ce rapport, Messieurs,

en mentionnant le Traité de pi ijsifjue de RI. Person

,

et en m'appuyant de l'opinion de M. Lévy, les diffi-

cultés (jue présente l'exécution des ouvrages scientifiques

élémentaires , et je félicitais l'auteur de les avoir si heureu-

sement surmontées. Les mêmes travaux ont été accomplis,

partant , la même gloire a été concpiisc par notre jeune

et laborieux confrère , M. le professeur Fouchet
,

qui a dépose dernièrement le volume complémentaire de
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ses Nouveaux Eléments de botanique appliquée. C'est le

second ouvrage de ce genre que fait paraître, depuis peu

d'années, notre inlaligiible collègue. Tant de zèle, tant de

persévérance , lui ont conquis la récompense qu'ils méri-

taient ! l'estime des savants , le dévoûment et la reconnais-

sance des élèves !

M. Soyez -AVillemet , notre correspondant , nous a

adresse, avec les travaux de la Société royale de ÎN'ancy

,

dont il est secrétaire, plusieurs mémoires de sa composition,

sur YEuphrasia officinalis et sur les Erica varjans et

multijlora. Jugeant d'abord le travail personnel de

M. Soyez-Willemet , M. Prévost pépiniériste a dit que : dans

ses recherches, citations et descriptions , ainsi que dans

les conclusions qui en sont le corollaire, l'auteur s'était

montré botaniste instruit et consciencieux ; jugeant ensuite

le recueil de la Société royale de la Meurthe , autant M. Pré-

vost s'est expliqué franchement et sans détours sur les

choses qui avaient trait directement à ses occupations habi-

tuelles , autant il a montré de sage réserve dans les opi-

nions qu'il a cru pouvoir émettre sur celles qui semblaient

s'en éloigner.

Un jeune docteur en médecine de celte ville, fils d'unhono-

rable pharmacien qui a long-temps habite Rouen , M. Dalme-

nesche,nous a demandé notre souscription, comme corps,

à la publication qu'il a commencée, avec ])lusieurs colla-

borateurs, sous le titre de : Herbier des plantes médicales
,

ou
,
pour mieux dire , médicinales indiijénes. Nous avons

accueilli avec bienveillance la communication qui nous était

faite , et nous avons surtout applaudi à l'idée de mettre les

plantes, en nature, aux mains des élevés, plutôt que leur

représentation par la gravure , la lithographie et la peinture

même , fût-elle parfaite ! Si nos usages académiques nous
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l'avaient pciinis , nous nous serions rendus avec eniprcs-

senicnt au vœu exprime par les auteurs ; mais , dans l'im-

possibilité de le faire, nr)us avons du moins voulu prêter

à leur essai l'appui moral d'une liautc approbation
,
que

j'ai été chargé de leur exprimer en particulier , et de pro-

clamer solennellement dans cette séance.

M. Dubuc a mis sous les yeux de l'Acadcmie une stalac-

tite, ayant la forme et l'aspect d'un gros chou-fleur , au

jjoint de faire une véritable illusion. Elle avait été détachée

de la voûte de la grande citerne de la maison centrale de

détention de Gaillon. Comme cette voûte, tout en pierre

de taille, ne laisse apercevoir aucune trace defiltration,

M. Dubuc , après nous avoir présenté l'analyse chimique

de cette concrétion , s'est demandé si elle s'était formée par

trcnisstidation , ou bien par suite d'une sorte d'exhalation

des eaux de la citerne , condensée sur un point des parois

de sa voûte? La forme de la concrétion, et d'autres raisons

encore, ont semble trancher la question , et fait penser que

la première de ces deux opinions était la seule admissible.

Plusieurs tentatives particulières ont été faites infructueu-

sement dans notre ville, depuis quelcpies années, pour obte-

nir de nouveaux puits artésiens, notamment dans le faubourg

Saint-Sever : on s'est trop facilement rebuté , sans doute

,

puisqu'aucun de ces sondages n'a été poussé jusqu'à c/niy

cents pieds seulement de jtrofondeur! Soit faute de persévé-

rance, soit vice des appareils , <pii n'avançaient (ju'avcc une

extrême lenteur dans des marnes d'une dureté qui n'avait

pourtant rien de bien extraordinaire soit d'autres raisons

encore qu'il ne convient pas d'énumércr ici , rf)n a recule

devant la durée et les frais des opérations, cl les foiùlles sont:
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(Icmcnicrs iiitorioiupiies, sinon lont-à-foit perdues. C'est

l'histoire de ces cprciives inroniplètcs que iVl. Diibiic a re-

tracée dans un mémoire assez volumineux, où il peint la

peine (|u'il a éprouvée à voir délaisser si tôt, et par des mo-

tifs si peu valables, en science, les entreprises commencées!

L'Académie pense unam'mcmcnt, et ceci est son manifeste.

que ces revers ne peuvent avoir aucime influence fâcheuse

et durable sur les entreprises du mémo genre
,
que l'on

pourrait essayer à Rouen et dans le département. L'effet

reniar(|unJ3le et surtout si Ijien soutenu des puits jaillis-

sants d'Elbeuf ; celui du puits municipal de Saint-Sever lui-

même , qni ne doit peut-être la diminution de son jet qu'à un

tubage mal fait; les puits de la même espèce que l'on vient

de creuser en Espagne, et qui, suivant la pittoresque expres-

sion de I\I. Elic de Beaumoiit , coulent avec une abondance

fluviale; ceux d'Ecosse, fores en peu de temps, au travers

de couches granitiques de plus de cent cinquante pieds d'é-

paisseur ; ceux de Moutiers, dans l'Oise ; de Rivesaltes, dans

les Pyrénées: tout, en un mot, se réunit pour nous jiermettre

d'affirmer que l'art du forage ne redoute plus d'f)bstacles

matériels, et que les puits artésiens se multiplieront sur tous

les points de la France , et viendiont vivifier et enrichir des

contrées jusqu'alors désertes et stériles ! Elles n'attendaient

que ce coup merveilleux de la baguette magique de l'indus-

trie moderne, qui sait faire jaillir du sein des rochers des

sources multipliées, pour voir porter clicz elles l'abondance

et la prospcritc!

L'Académie a voté l'impression du mémoire de M. Dubuc,

dans la conviction
,
je le répète, qu'il ne pouvait entraver en

rien les jirojets ultérieurs de puits artésiens dans nos contrées;

elle a cru que , dans cette circonstance comme dans tant

d'autres , dire la vérité tout entière était ce qu'il y avait de

plus habile ! En effet , celle-ci est immuable; or, les bons es-

prits s'en emparent, s'en font une arme victorieuse contre
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l'erreur, et il n'est pas rare de voir ce qu'on avait d'abord re-

douté comme dangereux , devenir hicntot iiidintieiit , «(ui

sait même
,
parfois utile !

iM. Ciiraiilin nous avait annonce la counniiniralion criiii

rableau dva réussites, à la suite de ces mômes sondages, dans

notre département ; nous regrettons que son manuscrit, re-

tenu en ce moment par M. Arago, auquel il avait été primi-

tivement conlie, ne nous soit pas revenu à temps pour être

compris au Recueil de cette année; mais nous en serons <lé-

donnnagrs l'année prochaine, car le sujet n'est pas prés de

perdre son à-propos.

iUc&ffine.

M. Le Cadre, docteur en médecine au Havre, a livré à

notre jugement l'essai d'une topograjjhie médicale de la ville

(|u'il habite. Il est encore loin , sans doute, d'avoir atteint

le but qu'il s'était proposé ; mais cependant , homme labo-

rieux et médecin de conscience , iSI. Le Cadre a été associe à

nos travaux, connue correspondant , et il promet d'y prendre

une part active et honorable.

M. Briére de Boismont, notre c<mipatriotc et notre coj--

respondant à Paris , (piune ardeur digne d'éloges fit courir

en Pologne , dés l'invasion du choléra dans sa malheureuse

capitale , et qui jjnblia bientôt après, sur cette épidémie, une

monographie (pii a joui dans le temps d'une certaine célé-

brité, nous a lait parvenir cette année un nouvel ouvrage

sur la Pellagre et la Folie pellayrcuse.

iM. Vingtrinier nous a soumis une analyse complète de ce

traité ; il nous a fait compter les victimes cpie cette hideuse

maladie, fruit de la débauche, de la paresse, de la malpro-

preté, et principe d'une dégradatiim morale qui va trop sou-

vent jusqu'à la folio et à la démence, fait dans quelques^ou-



24 ACADÉMIE DE ROUEN.

trées de ITliilio, notamment dans la Pouillc , dans la Cala-

bre, etc. JM. Brière de Boismont a iniis ses idées sur les

moyens de remédier à eettc lèpre phvsiqiic el morale.

Sans approuver toutes les inductions qu'il tire de plusieurs

faits, sous le rapport de l'économie politique; faisant aussi

la part de ses préoccupations personnelles, nous soutenons

cependant qu'on ne peut s'empêcher de le féliciter de s'être

élevé , dans une question purement médicale en apparence

,

à des considérations qui se rattachent essentiellement aux inté-

rêts les plus sacrés des peujdes et des gouvernements. M. Brièrc

s'est montré digne, en un mot, de tenir ce haut langage phi-

losophique et scientiGque
, qui est le privilège le plus noble

que la médecine, proprement dite, ait le droit de revendiquer.

Dans un rajiport verbal sur le Recueil public par la So-

ciété de médecine de Lyon , M. Hellis a montré ce corps sa-

vant, qui siège dans la seconde ville de France, s'efforçant

de reprendre , en sous-œuvre , les fondements de la science

médicale , ébranles par les novateurs et les systématiques.

Tous les mémoires admis dans ce livre semblent, en effet,

conçus dans ce noble but , et écrits dans le meilleur esprit

d'observation, de sagesse et de vrai progrès pratique. Le
rapporteur en a fourni immédiatement la preuve par l'ana-

lyse détaillée d'un mémoire du docteur Bottex, sur les affec-

tions syphilitiques , dans lequel il s'est plu à reconnaître les

qualités que nous venons d'ènumérer.

J'ai eu l'honneur aujsi , Messieurs , de faire un rapport

verbal sur une bonne notice nécrologique, publiée par

M. Chargé , médecin de Lyon , et consacrée à la mémoire
du docteur Lassis , mort à Toulon, victime de la dernière épi-

demie de choiera.

Lassis était le véritable doyen des anti-contagionistes.

J'ai tâché de faire voir
,
qu'à l'exemple de tous ceux qui cxa-
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£;èrciit los toiisi'qiiciicfs d'un principe pose iliinc manirio

trop absolue, il avait clc entraîné dans de grandes et lataies

erreurs! Mais, Messieurs, ronuiie ses fictions répondaieul à

SCS croyances, et (jue son inébranlable dévouement, pentlaut

sa Ionique el iioijoral)le carrière, l'a conslaniinent fait voler

|)artout où éclataient les dangers d'une épidémie meurtrière,

sa mémoire vivra toujonrs honorée parmi ceux même qui

combattaient le plus vivement ses doctrines , et sa lin ne

cessera point d'être comptée parmi les trépas glorieux , dans

nos fastes médicaux; car, poin- le médecin praticien, suc-

comber sous les coups du fléau qu'ii était accouru combattre,

c'est une belle mort , la mort au chan)|) d'honneur !

J'ai aussi été chargé d'entretenir l'Académie des publica-

tions faites par le Comité central de vaccine du département,

en i8''>G, ))oiu' une reorganisation générale du service. Je

sais f|ue je |)ourrais sendjler ici juge dans ma propre cause,

s'il ne s'agissait pas seulement de constater des faits impor-

tants cpie ma position de secrétaire du Comité central, de-

puis (|uinzc ans, me met à même de connaître mieux que tout

autre, et que j'exposerai (Idèlement à l'Académie, lors de sa

rentrée.

3rts inî>u6trifle , Commcra-

Est-ce bien ici le lieu tle parler d'iuie noie que nous a lue,

en séance, un de nos correspondants les plus tlistingués,

Î\I. Berger de Xivrey? Je n'ose le décider : cependant, en

pareille matière, il y a deux questions, l'une d'art, l'autre

d'industrie ; or, je crois qu'elles peuvent s'allier convenable-

ment dans le chapitre qui m'occupe : au surplus, chacun en

pourra juger.

J'énonce d'abord le litre <le la note dont je veux parler ; il

aidera à en concevoir l'objet; le voici : Sur les premiers es-

sais de la typolilhoyrapliie el de la calcolidioijraphie. Il s'a-
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git d'un projet exécuté par un lithographe de cette ville,

M. Berdulle de la Pomnieraye, projet mentionne d.1ns un

mémoire sur le procédé de feu Gonnord , par notre confrère

M. BaJIin, insert' au Précis de rAcadcmie en 18^4 ; il con-

siste à transporter sui- la pierre litli(iL,'rapli^que les épreuves

d'imprimerie, pour multiplier ensuite le tirage à l'infini. La

possibilité du fait est depuis long-temps hors de doute , et il

suffirait, pour s'en convaincre , si l'on n'en avait d'ailleurs

d'autres exemples, d'ouvrir le mémoire de M. Berger, qui

a été imprime d'après le nouveau procède, par ]\I. Ber-

dalle de la Ponmieravc hii-méme ; il mériterait par cela seul

l'attention de tous. A Paris, on a mainte fois use de ce nou-

veau mode d'impression , et on l'a applique, très à propos, à

la publication de la Grammaire hléroijli/pliiquc de feu Cham-

pollion. C'est dans la notice même de 'M. Berger de X.i\ rey

qu'il faut lire ,
pour mieux se pénétrer de leur vérité et de

leur importance , rémunération des avantages que peut pro-

curer, sous le rapport de la correction des textes , de la vul-

garisation des écrits en langues orientales , hiéroglyphi-

ques, etc., l'adoption de cette nouvelle méthode.

L'ouvrage de notre collègue obtiendra bientôt tout le

succès qu'il mérite , et l'Académie en réclame d'avance sa

part d'honneur : l'auteur nous en a, en effet, conféré lui-

même le droit, dans Ces lignes remplies d'une modestie si

vraie , et que je transcris à dessein : elles terminent son in-

téressant mémoire :

J'ai pensé, nous a dit M. Berger de Xivrey, que cet

aperçu d'un progrès important à la fois pour la science ,

lalittérature et l'industrie, vous intéresserait encore d un

quatrième titre, la part que votre ville peut revendiquer

dans cette découverte, employée d'abord par un de ses im-

primeurs , signalée dans vos mémoires par un de vos con-

frères les plus laborieux, communiquée d l'Académie des

sciences , et développée devant vous par un de vos correspon-
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danlx , fioircit.r cl recrmiKiissanl de ht uniivcllc fureur dont

vous venez de l'honorer , en l'écontanl avec bonté.

^\. V. I*iiiiuiil lions a lu un r.ij)|)(»rt tns développe , siu'

une suite de numéros dn journal |)nl)lie par V Académie de

l'industrie. Parmi les nombreux sujets anx([nel.s notre con-

frère s'est plu à accorder sou approi).ition motivée, j'en

choisirai un de préférence ,
parce qu'il peut recevoir dans

nos murs une application journalière : M. de Montbriant a

fourni an journal analyse inie dissertation, ex professo

,

sur les niovens d'augmenter l'action colorante du bois de

teinture : il est parvenu à démontrer que la fermentation

exalte cette action, surtout pour le bois de Nicaraj^ua. M. P.

Pimont appuyé cette assertion d'une expérience ([u'il a sou-

\ant répétée dans ses propres usines, c'est que le bois de

Fcrnambouc, par exenijile , acquiert aussi, par la fermenta-

lion, inic énergie colorante tout-;\-fait remarquai)! e!

Qui ne connaît les dangers de la pèche de la baleine et des

autres gros cétacés? qui n'a lu, avec une curiosité toute rem-

plie d'émotions , les descriptions de cette guerre faite par

l'industrie aux monstres des mers? M. Giffard de Blosseville,

voulant rendre plus jjroductive et moins périlleuse surtout

cette grande chasse maritime , a imaginé d'employer contre

les cctaccs une arme d'un tout autre genre que la lance et

le harpoii , c'est l'un des poisons les plus actifs que nous ail

légués la chimie moderne, l'acide prussiqne. L'auteur a pro-

posé une foule d'appareils pour porter, sans danger poui" le

pécheur, la li<pieur Icthifère dans le corps des poissons. Il

ne nous appartient pas de nous prononcer sur leiu" valeur .

mais nous devons dire (|ue la ])ensée de l'inventeui-, qui

avait d'abord |)rovoqué un sourire de dotile, peut-être même
de pitié, a fini , à la ri'flexioii

, par sembler susceptible d'ap-

plications utiles; et ce qui n'avait paru que le rêve d'une
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philantropie trop crt-diile, est devenu digne de l'attention

de la science. Voilà ce que M. Duhuc s'est efforcé de démon-

trer dans son analyse dn mimoire tic iM. Gilfard de Blosse-

ville. L'Institut a , depuis porté, dit-on, sur ce même lra\ ail,

un jugement analogue à celui de notre confrère.

M. Girardin nous avait lu, il v a un an, une notice cliau-

denïÊut écrite, sur la machine inventée par son habile et ho-

norable ami î\l. Pcrrot, et qui a reçu de l'indu'ilrie roucn-

naise reconnaissante le nom de son inventeur. Rien ne sem-

blait devoir, désormais, entraver sa marche , lorsqu'une con-

spiration d'ouvriers est venue compromettre la réussite des

opérations dans plusieurs ateliers. La fraude imaginée par

eux a iini par être découverte, et comme les ressources ne

manquent pas au génie , l'inventeur a saisi cette occasion

pour apporter une modification imprévue à la Perroline
,

et la mettre pour toujours à l'abri du mauvais vouloir des

ouvriers, en se debarassant tout-à-fait de leur intervention
,

pom' le passage des planches à la couleur. iM. Girardin , dans

une note complémentaire , nous a donne la description de

cet ingénieux perfectionnement. Je vous demande la permis-

sion de faire, à ce sujet. Messieurs , une seule réflexion ; vous

rae la passerez
,
j'espère, puisqu'elle peut avoir un utile re-

tentissement ! Quand nos ouvriers se convaincront-ils donc

bien que s'opposer d'une manière déloyale à l'emploi de

mécanismes économiques, emploi justifie par les nécessités

actuelles de l'industrie manufacturière , c'est ne rien chan-

ger , en définitive , à la marche progressive de cette même
industrie ; ils n'am-ont fait qu'une guerre peu honorable

,

dont ils ne manqiient jamais d'être les victimes ! Puisse

l'arrêt, si sage, rendu dans cette mémorable circonstance,

leur devenir un avertissement salutaire et une leçon

profitable !
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illatihce îiiufrsfs.

Me voici de iiouvc;ui clans rembarras {|uc je vous expri-

rr^ais, Messieurs, lorsqu'il s'ai^'issait clos rapports sur les

ouvraj^cs d'aj^ricultnre; il est même plus i^rand encore,

puis<|u'il me faut parler niaii^naut d'iui mélange alternalil

de science et de liltcratuie, tjui lait (pie les i^iipportcMrs

,

cédant à rimjiulsion de leurs études journalières", ou à celle

de leur goùl particulier, ont souvent soustrait leurs ana-

lyses aux spécialités scientiilcpies dont j'ai l'honneur d'être

l'interprète. Je dois me contenter, en conséquence, de

mettre les noms dos rapporteurs en regard de ceux des

Duvrages.

Les recueils dont je veu\ parler sont ceux (jue nous avons

reçus des Académies de Dijon, du Gard, du Fuy-de-Dôme ,

du Nord, de Perpignan, etc. M.\L A. Leprevost, Hellis,

Paillart , Decazc , Girardin et Gossier, ont eu l'avantage de

Hous les faire apprécier , de manière à faire honneur, à la

fois, aux Sociétés dont ils émanent, et, disons-le franche-

ment, aussi à eux-mêmes !

Je n'entreprendrai point ici la stérile nomenclature de la

multitude d'ouvrages scientifiques, de toute nature, par-

venus à l'Académie durant cet exercice. Les uns ont été,

suivant les cas , déposés de suite honorablement aux

archives; les autres, mis aux mains de rapporteurs i|ui

n'ont pu se faire entendre cette année; fourniront, pour la

prochaine , une série de communications attachantes «jue

nous aurons mission de rappeler plus tard.

Je tiens à mentionner, cependant, d'une manière toute

particulière , deux joinnaux scientifiques cpii nous par-

viennent avec une grande exactitude , et captivent généra-

lement l'attention: ce sont l'Jnstilut et le Journal de santé.
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La première tle ces feuilles , surtout , offre à ceux qui

n'habitent pas Paris , une ressource précieuse, pour se tenir

au courant de tout vê qui se fait de nou\ eau , dans le monde
scientilique.

MM. Girardin , Pouchet , Dnbuc , etc. , nous ont fait

hommage de mémoires ou de notices imprimés dans diverses

collections scientifiques
;
j'en consignerai la liste exacte au

Précis : je dois ici me cont^ter d'annoncer que tous ces

travaux ont ete inscrits, avec honneur, au Catalogue de

notre bibliothèque.

€om[\mon.

J'ai hâte , et vous encore plus , sans doute , Messieurs , de

voir terminer ce rapport général; cependant, avant de vous

dire nos pertes,je dois achever de proclamer nosac(juisitions.

Aux noms que j'ai déjà prononces ])lus haut, il faut

ajouter celui de M. Mallct , ingcnieur en chef de la Seine-

Inférieure , et député : admis comme membre résidant
, je

ne vous dirai rien de ses titres, puisque tout le monde jjeut

les lire dans les grands travaux d'art exécutés , ou en voie

d'exécution , dans notre département , depuis plusieurs

années.

La liste de nos correspondants s'est en même temps

accrue de : M. Charles Leblond, médecin -et naturaliste à

Paris
,
qui est venu recevoir , dans cette enceinte , il y a un

an, à pareil jour, une médaille d'or, pour son mémoire sur

les filaires et les strongles : de M. Soubevran , chimiste à

Paris , dont j'ai dit .les droits au chapitre consacré à la

chimie : de M. le comte Kirchkovc d'Exaédrc, d'Anvers, qui

sait employer une grande fortune , unie à une grande expé-

rience , aux perfectionnemens de l'agriculture , en Belgique
,

pour laquelle elle est tout , suivant les propres expressions

du nouveau correspondant : enfin , de M. Guyétant , secré-

taire général de la Société d'émulation du Jura. Plusieurs
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traités jîraliqiics imporl.iiils, rt , nrcniiiK'iit encore , celui

iiilitulo : Le Mcdccin de l «kjc de retour, ont conquis à cet

hoiiorahlc praticien l'estime de ses confrères et des autres

savants.

llfcrolotjir.

IMaintenant , \Icssieurs , pour compléter ma tAche, je

vais vous dire nos pertes tians la classe des sciences : feli-

citons-nous qne ce chapitre ne soit pas plus loni; cette fois
,

puis(|uc trois noms seulement, et c'est bien trop encore .

composent cette lui^ubre liste ! L'une de nos pertes date

même de l'exercice précédent: mais je réparc un oubli in-

volontan-e en la incnlionnaut aujourd'hui ; c'est celle de

M. Lhoste
,
qui a professe pendant long-temps, et avec

beaucoiqî de distinction , les mathemati(|ues transcendantes

dans le lycée de cette ville : il était, à la même époque,

membre résidant et actif de cette compagnie, dans le sein de

laquelle il fut spontanément appelé , lors de sa restauration,

en 1804. M. Lhoste avait pris sa retraite depuis long-temps,

et vivait retire dans le déjiartementde la iManche, à Sartilly,

près Avranches, où il est mort il y a environ deux ans. Il

s'était entièrement renfermé , durant ces derniers temps

,

dans l'accomplissement rigoureu.x de ses devoirs de prêtre.

Ancien membre de la communauté des IVIathurins , la pre-

mière révolution l'avait soustrait à ses doubles devoirs de

religieux et d'ecclésiastique ; il avait fait bientôt retour

sincère et complet à ces derniers , lorsqu'il se retira dans

sa patrie ; il les a remplis avec édification jusqu'à sa mort

,

et a emporté avec lui la vénération de tous ses concitoyens,

ainsi que j'ai pu m'en convaincre moi-même sur les lieux.

Dans ce siècle où tout s'oublie si vite, ce savant modeste

a pu être négligé, mais il avait «Iroit à ce souvenir acadé-

mique
, pour prix de ses anciens services.
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Les sciences, les lettres et les arts ilcploreiil en eoniiiiiiii

la mort récente d'un homme qui fut, à la lois, matheniali-

cien profond, artiste habile et littérateur ilistinyue , celle

d'Antide Janvier, correspondant de cette Académie, décetle

il y a six mois environ, au palais de l'Institut, où le roi lui

avait depuis loni;-temps accordé un loijement. L'égal de Bre-

guet , comme praticien , il marchait bien eu avant de lui

,

comme théoricien, .lanvier a laisse un grand nombre d'écrits,

qui déposent de son crudition en même temps que ses beaux

travaux en instruniens d'astronomie, témoignent de sa rare

habileté. Si l'uu de nos confrères, qui fut l'ami de cet homme

célèbre", et que le spécialité de ses connaissances rend plus

apte que moi à faire bien apprécier ses travaux, ne s'était

réservé le droit de nous donner plus tard sur lui une notice

étendue, je ne me contenterais pas de cette courte mention

d'un homme chez lequel l'indépendance artistique la plus

entière et le désintéressement le plus absolu, s'unissaient aux

connaissances les plus profondes et aux talens les plus in-

contestables !

Le respectable vétéran dont il me reste à vous parler
,

Messieurs , avait de grands traits de ressemblance avec celui

dont je vous ai d'abord entretenus. Simple et travailleur

comme lui, ami des sciences et de la vérité , il avait aussi
,

comme lui, fait de solides et brillantes études dans une com-

mimauté religieuse. La révolution seule enleva peut-être le

docteur Leprevost à la vie monastique. Il se livra donc, par

suite des circonsances et aussi par inchnation, à l'étude de

la médecine ; il ne tarda guère à se rendre aux armées , re-

fuge général , à cette triste époque , de l'honneur et du sa-

voir ! Il y ac(]uit , dans la pratique des ho|>itaux militaires
,

des talents qui lui valurent plus tard, à Rouen, de longs et

' M. Destiffnv.
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honorables siiccôs. Homme tle science et lionimc {le bien

tout à la fois, ses manières extérieures pouvaient paraître

sinijulières, mais leur ctrangete naïve ne tcnail (pi'à l'orii^i-

nalité et à l'indépendance de son esprit, et aux habitudes

peu pro|,'ressivcs d'une vie partagée entre le travail et la re-

traite! Quant au mérite scientifique et à la moralité, il sor-

tit toujours victorieux et pur des épreuves que le malheur

des temps et la variabilité des circonstances ont rendues si

scabreuses pour tant d'autres ! Comme citoyen et comme
médecin, M. Le Prévost fut également fidèle à ses vieilles

croyances, et, malgré sa franchise parfois un peu bruscpie
,

il avait su conquérir l'estime gens raie , et il a emporte nos

regrets universels. Je dois me borner à cette légère esquisse,

Messieurs : l'histoire de cet homme respestable a été tracée

par un de nos collègues, qui m'a supplée spotilanénient
,

pour lui rendre lui dernier honmiage sur sa tombe. Il me
suppléra encore , par l'iujpression au Précis du discours

qu'il prononça dans cette triste cérémonie : on y trouvera

le portrait de notre malheureux conf|ère peint avec une

grande fidélité
;
je me garderai donc bien d'user de mon

droit de secrétaire pour le recommencer; mon pinceau mal

habile manquerait peut-être une ressemblance qu'il inqjorte,

avant tout, de respecter!

M. LePrevost fut, pendant ])lus de vingt ans , l'iuidcs mem-
bres dévoues et assidus de cette Académie. La veterance

qui lui avait été décernée , d'iui vote unanime , était le té-

moignage parlant de notre reconnaissance et de notre affec-

tion ; mais si quelque chose peut adoucir le souvenir de sa

perte, c'est de songer à ce que la maladie nous l'avait fait !

Elle nous avait réduits à la cruelle nécessité de regar<ler sa

fin conmie une délivrance plutôt que conune une issue fu-

neste !

Tel est , Messieurs , l'aperçu de nos travaux scienti-

3
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fiques , durant ce dernier exercice. J'espère n'avoir rien

omis ; mais, pour prévenir le reproche d'usurper trop long-

temps une attention que mon collègue des lettres et d'autres

confrères sont assurés de captiver avec plus d'art , en l'ap-

pelant d'ailleurs sur des sujets moins sévères et moins arides,

je me borne à ce simple exposé; je m'abstiens de toutes

réflexions sur l'ensemble , et je me hâte de leur céder la

parole.
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DOAT LACADKMIE A DELIBERE L IMPRESSION EU

ENTIER DANS SES ACTES.

REPONSE

A DES

QUESTIOIVS CHIMICO-JUDICIAIRES
;

Pab I\IM. GIRARDIN et MORO.

M. de St.ibeniath , l'un des juives d'instruction près le

tribunal civil de Rouen , nous coniia la solution des cjuestions

suivantes : i" Déterminer si la mort d'une femme L'** est le

résultat d'un empoisonnement: a' Etablir, s'il est possible,

l'existence de l'alcool dans l'estomac et les intestins de

cette femme. En consc'(|uence, ce mat;istrat nous remit un

liquide provenant de l'Iivpocondre gauche, et une portion

de l'intestin grêle et de l'estomac. Avant de mettre sous les

yeux de i'Acadi'mie les expériences que nous avons laites,

nous devons dire (jue ces matières ont clé extraites du ca-

davre, après dou/.e joins d'inhumation. Nous les avons

examinées ainsi qu'il suit :
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Matière de l'hypocondre gauche.

La inatiÎTC de l'iiypocondre gauche était jaunâtre et

homogène ; examinée avec soin , elle n'a présente aucuns

grains brillants. On la délaya dans l'eau distill<e pour la

filtrer; il resta sur le liltrc une matière jaunâtre, pultacée,

très fétide. Le licpiide, auquel le filtre avait donné passage,

était coloré eu jaune. On y versa du chlore pour décolorer

le liquide , afin de pouvoir apprécier l'action des réactifs.

La potasse pure n'y produisit aucun trouble. L'acide hydro-

sulfurique n'y forma point de précipite, par l'addition de

l'acide hydrochlorique. Le sulfate de cuivre ammoniacal

ne se troubla pas ; l'oxalate d'ammoniaque y forma un pré-

cipité blanc ; l'eau de chaux donna lieu à un trouble qui

disparaissait par l'acide nitrique. Le nitrate d'argent pro-

duisit un précipité blanc caillebotlé , insoluble dans l'eau et

dans l'acide nitrique , mais très soluble dans l'ammoniaque :

l'acide sulfurique pur et les sulfates n'y produisirent aucun

changement. L'examen, par les réactifs, démontre (ju'il

n'existe, dans cette liqueur, aucun poison minerai ; mais

nous ne bornâmes jjoint là nos expériences. En conséquence,

après avoir additionné la liqueur d'une petite quantité de

potasse pure, nous la fimcs évaporer à siccité; le résidu

de l'opération fut ensuite mêlé avec du charbon en poudre,

et introduit dans un tiibe de verre fermé à l'une de ses

extrémités , et l'autre fut ensuite effilée à la lampe
;
puis on

chauffa graduellement jusqu'au rouge. La partie supérieure

du tube n'offrit aucune sublimation métallique, et, en

brisant le tube , on ne trouva aucun métal à l'état d'isole-

ment. Cette expérience négative met hors de doute la con-

clusion que nous avons tirée de l'examen par les reactifs.

Les poisons minéraux n'étant point les seuls (|u'une main

coupable puisse employer pour donner la mort , nous diri-
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geàmes nos recherches vers l'existence des poisons vég(étaux.

Nous fîmes alors bouillir, avec de la magnésie , une portion

de la li(|uonr provenant de l'hypocondre gauche. Après

quelques instants dVbuilition , on jeta le mélange sur un

filtre , et on le lava à giande eau. La matirre restée sur le

filtre fut mise à himillir avec de l'alcool très ddlegmo ;
par

cette èbuUition , lalcool ne rontracta point la jiropriété de

ramener au bleu le papier de tournesol légèrement rougi;

on évapora le liquide à siccite, et le résultat de l'evaporation

fut seulement une matière verte
,
qu'on désignait autrefois

sous le nom de résine verte de la bile, (k'tte matière ne

rougissait nullement par le contact de l'acide nitri(|uc. Cette

expérience prouve évidemment que la liqueur de l'hypo-

condre gauche ne renferme aucun poison végétal.

Deux questions se présentaient relativement à ces viscères :

i" Indiquer si (juel(|uc poison y existait; 2" si l'alcool s'y

rencontrait. Poiu' résoudre la première question , nous avons

appliqué aux liquides contenus dans l'estomac et les intestins

les expériences précédentes , dont les résultats ont été néga-

tifs; mais, comme il arrive quelquefois que le poison a été

absorbe par les viscères eux-mêmes, de manière à former une

combinaison intime , nous avons coupe une portion de cha-

cun d'eux et les avons introduits dans un matras , avec de

l'eau distillée, pour les décomposer par l'acide nitrique pur ;

;\ t'aide de la chaleur et de cette expérience, nous n'avons

obtenu que les produits qui résultent des matières animales

placées dans les mêmes circonstances. Quant à résoudre la

question relative à l'injestion de l'alcool, nous conservâmes

])eu d'espoir, puisque l'estomac et les intestins avaient été

extraits du cadavre après douze jours d'inhumation; malgré

cela, nous tentâmes les expériences siiivantes poiu- la solu-

tion de cette question, tout-à-fail neuve pour nous: on in-

ti-()diiisit dans une cornue de verre une portion du liquide

contenu dans ces viscères; on adapta à son col une alongc
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qui communiquait à un récipient contenant de l'eau acidulée

par l'acide sulfurique pur. L'appareil étant ainsi disposé , ou

chauffa . et la distiliali(m eut lieu. L'addition de l'acide sul-

furique avait pour but de saturer l'ammoniaque que renfer-

mait le liquide de l'estomac. Lorsque nous eûmes obtenu les

trois quarts du liquide employé, nous versâmes le produit

dans une autre cornue, pour procéder à une nouvelle distil-

lation, dans le but de séparer l'alcool du sulfate d'ammo-
niaque formé; mais, au lieu d'obtenir ce liquide, nous n'a-

vons obtenu que de l'eau ayant une forte odeur de zomidine.

Pour nous prémunir contre toute espèce (rol)jcctif)ns , nous

avons cru devoir distiller ce nouveau fquide sur du chlorure

de calcium , qui , par sa grande affinité j)our l'eau, devait la

retenir ; et, cette fois comme la précédente, il y eut absence

d'alcool.

Il résulte de notre travail , i^que la mort de la femme L""

n'est point le résultat d'un empoisonnement; a» qu'après

douze jours d'inhumation, il est impossible d'accuser la pré-

sence de l'alcool dans un cadavre.
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NOTICE HISTORIQUE ET GÉOG^OSIQLE

SUR

QUATRE PUITS ARTÉSIENS
TENTÉS SANS SUCCÈS A ROUEN

AUX ANIVÉES 1833 ET 1834,

AVEC

UNE NOTE PARTICULIÈRE

SUR UN PUITS AFFLUENT;

PAR M. DUBUC.

Messieurs
,

Pour mieux apprécier les motifs qui déterminèrent le fo-

rage de ces puits, veuillez vous rappeler qu'on trouva, en

i833 , de l'eau jaillissante, à moins de deux cents pieds sous

terre, dans un puits foré par M. Flachat, proche l'église

Saint-Scver, et dont l'eloignemcut de la rive gauche de la

Seine est au plus de cinq cents mètres.

Ce succès encouragea divers |)ropriotaires et chefs de

grandes usines à tenter, sur le même plateau et sur un péri-

mètre assez circonscrit , des puits artésiens à eau jaillissante

pour l'usage de leurs établissements particuliers.

Le premier de ces puits a eu lieu par IM. VVhite, dans sa

vaste tannerie, située à l'ouest, et à environ deux cent«i

mètres de celui dont je viens de parler.
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Le deuxit-nip lut entrepris par ;\I. Lcroi, filaleur, rue

d'Elbeuf, au sud, et eluigiie, an plus, de six cents mètres

aussi de l'église Saint-Scver.

Le troisième fut crens' par MM. Dnbur et Beaudouiu
,

entre trois jurandes filatures situées à l'ouest , et. à environ

sept cents mètres de celui lor<' proche l'église. Dans ces

différents sondages, M. Flachat et son contre-maître em-

ployèrent particulièrement la gouge, la tarière ou sontle,

et le trépan.

Le quatrième, également entrepris |)ar M. Fla(lial,liit

tente, à Deville-Iès-Rouen, dans un vaste terrain cultivé

appartenant à INI. Angran , et situe sur la rive droite de la

Seine, à environ mille mètres au nord de ce ilenve.

Je vais d'abord entretenir l'Académie du puits dont le fo-

rage a été fait chez M. Wliite. Dans cette narration
, je né-

gligerai les petits détails, rpii ne sont guère qu'accessoires

an but principal queje me propose d'atteindre dans ce travail.

Ce puits fut commencé le 5 avril iS'î.'i , et continue sans

interruption, et parfois jour et nuit
,
jusqu'au i^ nt>\ em-

brc i835. .l'ai suivi particulièrement ces travaux, et voici

mes observations et mes remar<|nes à leur eyai'd.

L'ouverture du tube fut d'abord de sept ponces et demi

de diamètre ; arrivés à cent pieds dans le sol , les sondeurs

réduisirent cette ouverture à cinq pouces et demi , et ils fi-

rent une faute, car, plus tard, on fut obligé de l'élargir de

nouveau
,

pour faciliter le mouvement circulaire de la

sonde et des antres instruments servant au forage.

La géologie de ces premiers cent pieds présenta d'abord

huit mètres d'un mélange de sable rougeâtre ferrugineux

,

légèrement argileux, mêlé de gravois et de petits silex di-

versement colorés. Cette couche fut suivie d'une autre

couche , comi)osée de marne argileuse et d'un peu de terre

végétale brunâtie ; ce sol , d'environ dix mètres d'épaisseur,

se laissait traverser aisément par la tarière.
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Mais bientôt les rorniis (loniK-rcnt sur une roche d'une

dureté ijranitique, peu calcaire , et souvent entrecoupée par

de gros cailloux : ce siruluni avait à peu près <juinze mètres

d'épaisseur, et, pour le tiaverser, on dut Taire aj^ir sininita-

nenient le trépan, la i;onjj;e et la tarière.

De cent pieds jusqu'à deu.v cents pieds , le terrain pré-

senta diverses couches faciles à traverser. La sonde ramenait

des marnes noirâtres, parfois jaunâtres , mais toujours fer-

ruf^ineuses, et mêlées çà et là de coquillages de diverses

nuances; ailleurs, c'était une argile siliceuse
,
pâteuse, avec

de petits cailloux et gravois. A ces sirata , d'un travail assez

facile, -succéda une autre roche de grès ferrugineux sableux ',

d'environ cinq mètres d'épaisseur, et diitie dureté désespé-

rante : les foreurs , malgré leur zèle et la boute des trépans
,

ne faisaient guère que trois pouces d'ouverture ])ar jour.

Enfin, le G août, après ([uatre mois d'un travail souleiui , le

puits n'avait encore que deux cent seize pieds de profondeur,

et aucun signe d'eau affluenle ou jaillissante n'avait lieu.

"M. ^^ liito se découragea et voulut suspendre les travatix,

\u (|iie son |)iiils était déjà à près de cinquante pieds au-

dessous de la nappe d'eau qui jaillit de celui qui est proche

l'église Saint-Sever. Il se fondait encore siu" ce que beaucoup

de fontaines artésiennes avaient trompé l'espérance de ceux

qui les avaient entreprises, etc.

iMais, sur l'observation faite à M. AVhite qu'on pourrait

trouver de l'eau jaillissante sous la roche où l'on était, il se

d<'tern)ina à faire de nouveaux sacrifices pour la traverser.

Enfin, à 228 pieds, on trouva une couche de quekpies mètres

d'épaisseur , d'une marne tendre , mélee de sable micacé
,

mais facile d'extraction. Puis les foreurs donnèrent sur luie

' Cette rorhe, vu sa <luret(', sa composition gcognosiquc et SC5

autres pio|)riétés
.
parait être le quartz <^ranitique des anciens na-

turalistes. Voir liuffon, Fourcroy , etc.
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roche encore plus dure que la première ; elle se composait,

sur cent parties en poids :

De silex ferrugineux noirâtre 80 j

Carbonate de chaux 12 > 100

Oxide de fer 8 |

Le forage en était tellement laborieux, qu'on fut trois

mois à la percer. Enfin sous ce stratura on trouva u:i sol in-

cohérent : c'était un mélange de sable noirâtre , argileux,

ferrugineux , animalisé , d'une odeur assez fétide ; son peu

de dureté , malgré la profondeur du puits
,
permettait aux

sondeurs l'emploi de la tarière seule et de faire jusqu'à un

mètre d'ouvrage par jour.

Le 7 janvier i835, on arriva à Saa pieds dans le sol ;

mais la géologie du terreia changea de nature, la sonde rame-

nait, sans grand efforl, une ai'gile blanche, plastique, souvent

arcneuse. Cette couche pouvait avoir deux mètres d'épais-

seur. Puis on donna de nouveau sur une roche non moins dure

que les premières. Après des travaux très laborieux, le puits

avait , le 18 mars, 376 pieds de profondeur; alors on

traversa un sol silico-marneux facile à forer, sol dont l'é-

paissem" fut estimée être d'environ huit mètres ; mais la fa-

tale roche reparut de nouveau.

Néanmoins , et malgré des obstacles pres()ue toujours re-

naissants et des accidents arrivés à l'équipage des sondeurs

,

M. Dupont, héritier deM.White (M. White était décédé le 7

mai i835), fit continuer le forage de ce puits jusqu'à la pro-

fondeur de quatre cent soixante-six pieds , ou environ cent

cinquante-six mètres.

Enfin la roche , dont rien n'indiquait l'épaisseur, devint

tellement rebelle aux outils les mieux acérés , que M. Dupont

se détermina, le i novembre i835, à faire cesser les travaux.

Ils ont duré dix- neuf mois et parfois jour et nuit, et coûté

au moins dix-huit mille francs, en y comprenant le louage

et la réparation des instruments de forage. Le puits fut donc
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tubépour éviter les éboulements qui pourraient l'obstruer, et

son oriOce scellé d'une lorte pierre; peut-être le forage en

sera-t-il repris plus tard.

Si le puits de !\I. Wiiitc avait «te foré sur le grand pla-

teau arable et boisé qui couronne , à l'est et au nord , la ville

de Rouen , sa profondeur serait de prés de mille pieds , c;u'

ce plateau a environ cinq cents pieds d'i-lévation au-dessus

du niveau de la Seine.

Deux autres motifs déterminèrent encore les héritiers de

M. Wliite à uietlro un ternie à ces travaux ; le premier ré-

sultait naturellement de la profondeur où était arrivé le

puits, qui se trouva être de plus du double de celui à eau

jaillissante foré à Saint-Sever ; le deuxième, jugé le plus

spécieux , venait encore de ce que sa profondeur dépassait

de plusieurs métrés la napjje d'eau (jui alimente si copieuse-

ment les deux fontaines artésiennes creusées dans la ville

d'Elbeuf; (voir, à cet égard, la Statistique géologique du dépar-

tement de la Seine-Inférieure par M. Passy
) ; circonstances

qui rendaient peu probable la réussite du puits entrepris

par M. ^Vhite, continué par ses héritiers, et sur lequel

tant d'espérances étaient fondées en principe.

Pour moi, je vis à- regret arrêter le sondage de ce puits à

quatre cent soixante-six pieds, non-seulement dans l'es-

poir d'en voir jaillir l'eau , car ici rien ne prouve, en défini-

tive, qu'on n'eût ])as atteint ce but en le creusant plus avant*
,

mais encore dans l'attente de rencontrer, dans le sous-sol,

de la houille ou du gypse (plâtre), si utiles, l'un et l'autre, à

la prospérité de notre industrieuse province; car, d'après les

En effet, de la non-rêussite de MM. White et Leroy , on n'en

peut concliue, à pnori
,

qiu" d'autres puits tentés sur le même
sol, mais un pou ^loitjnés des premiers , ne donneraient pas d'eau

jaillissante, même en lesforant seulement jusqu'à deux cents pieds.

La fontaine artésienne creusée a\ec succès proche I 'é<;Ii se Saint-

Sever, est, en ((ueUiiie sorte , lai)reuvede notre assertion.
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naturalistes, « c'est spécialement sous des.v/rrt/rt de la natnre

« géologique ile ceux traverses en forant les puits de MAI.

« White et Le Roy
,
que l'on trouve des mines de charbon

" de terre. •

A cette occasion
,
j'ai lu quelque part qu'on avait tenté au-

trefois un sondage «lans la vaste plaine aréneuse qui sépare

Rouen de la ville d'Elbeuf; mais ce sondage, dit-on, ne dé-

passa pas trois cents pieds, et ne produisit ni houille ni

plâtre; peut-être en eùl-il cte autrement, si la perforation

des terrains avait eu lieu jusqu'à trois cents mètres et plus,

car la houille appartient aux terrains secondaires. Je sou-
mets ces reflexions à l'administration et aux propriétaires de
cette contrée.

Puils arihien ieutii par M. Le Ro;/.

Cette fontaine artésienne devait , en cas de réussite

,

contribuer à l'alimentation d'une grande et forte pompe à

feu, servant de moteur à la filature de IM. Leroy.

La nature des différents ,firala géologiques, et autres

terrains que traversa M. Leroy pour arriver à environ

quatre cent cinquante pieds dans le sol, a, en gênerai , une
grande similitude géognosique avec ceux rencontres chez

M. White; aussi les travaux en furent-ils également très-

laborieux et bien dispendieux. Enfin , les foreurs , après

avoir traversé, comme chez ce dernier, une roche de na-

ture quartzeuse calcaire, aussi très-dure, et sous laquelle ils

avaient l'espoir de trouver de l'eau jaillissante , donnèrent

dans une glaise sableuse, pâteuse, qui leur parut sans fonds

appréciable. Alors M. Leroy, n'apercevant aucune trace

d'eau, et se trouvant, vu la profondeur de son puits,

comme M. White , à plus de deux cent soixante pieds en

contre-bas du niveau de la nappe d'eau qui jaillit de celui

de Saint-Sever
, se détermina à faire cesser les travaux pour
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le creusomcnt d'un puits dont il avait conçu aussi tant

d'espi-rancos avant do l'rnirrprendio. (> lut donc à (|uatie

cent cinfjiianlo pieds de profondeur (piil liit aljaiuionné.

Puits aiiésicn chez MM. Dubuc et Baudouin.

Ces IVIessicurs, par lui système combiné de rinatre à cinq

Ibntaines artésiennes, espéraient pouvoir reunir une niasse

•d'eau suffisante, en se servant d'une roue à godet, pour

avoir un moteur de la foice de dix à douze chevaux. Ce

calcid lut fait sur la ijuantité d'eau que fournissait, chaque

jour , le puits de Saiut-Sever; on lit d'abord \m puits

d'essai ,
pour ne mettre rien à l'aventure.

Après trois mois d'un travail soutenu , on parvint à deux

cent cinquante pieds dans le sol.

Voici quelle était la géologie de ce sol.

lo Une couche d'environ vingt-cinq pieds , d'un sable

rocailleux , assez facile à traverser.

a» Des terreins silico-calcaires
,

parfois argileux , mais

toujours ferrugineux, et souvent mêlés de gros cailloux ipii

rendaient le forage pénible.

3° Les foreurs, arrivés à environ deux cent trente pieds
,

donnèrent sur ime roche ou banc de grès d'une dureté telle,

que, maigre les outils les mieux acérés , ils faisaient à peine

deux pouces tl'ouvcrtnre elia(|ue jour.

Bientôt il fut pres(|u'impossiblc d'en continuer le forage.

Tous les instruments étaient usés ou émoussés , une forte

tarière cassa, et son extrémité resta engagée dans la roche;

on l'en retira à grands frais, et après des efforts inouis.

Enfin , 1\1j\1. Dubuc et lieaudouin , considérant alors cpie la

profondeur du puits ( deux cent cinquante-sept pieds), dé-

passait, en contre-bas, de beaucoup , la nappe d'eau qui

jaillit de celui foré à Saint-Sever , et sur laquelle ils

avaient fondé leur établissement hydraulique , et par
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d'autres motifs qu'il est inutile de rapporter ici , se déter-

minèrent à faire cesser leurs travaux.

Quatrième Puits artésien tinte par M. Angran , sur la

rive droite de (a Seine.

Ce puits fut ouvert à environ cent mètres en contre-bas

,

ou sur le versant d'une côte située à l'est de la propriété

de M. Angran , et à peu près à vini,'t mètres au-dessus de la

vaste prairie de Déville. Ce puits fut abandonné à la pro-

fondeur de cent soixante pieds.

Voici la géoloijie des terreins traversés pour arriver à

cette profondeur, avec les motifs qui firent abandonner ce

puits.

D'abord , deux pieds environ de terre végétale
,
puis un

banc de calcaire siliceux ferrugineux de trois mètres d'épais-

seur. A ces deux couches succéda un amas de gros cail-

loux diversement colores , et de sable brun ; cet amas de

silex pouvait avoir cinq mètres de profondeur ; il reposait

sur un sable verdâtre, sans cohésion, de peu d'épaisseur.

Après ces informes strata, on arriva à un banc d'argile

glaiseuse, noirâtre, mêlée de sulfure de fer, et répandant

une légère odeur de pétrole. Tout ce terrein était facile à

traverser, vu sa grande humidité et le peu de cohésion

qu'il présentait dans son ensemble. Enfin , les foreurs don-

nèrent sur une roche de la nature de celle que j'ai analvsée

en traitant du puits de M. White.

On la traversa péniblement, en emplovan! alternative-

ment le trépan et la tarière. D'autres accidents de terrein

arrivèrent encore; mais le dernier, et qui mit un terme aux

travaux, fut une couche de sable coulant, sec et si tenu,

qu'il devint impossible d'y faire agir la sonde avec succès,

malgré quelques moyens tentés pour y réusir ; et comme

rien , d'ailleurs , n'indi(iuait quelle était l'épaisseur de cette
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sablière
, et les frais qu'elle occasionnait pour être traversée

M. Angran arrt-ta le forage de ce puits, quoiqu'arrivé à cent

soixante pieds de profondeur.

J'ai fait l'analyse de l'eau j)rovenant de l'cgout de la terre

glaiseuse, noirâtre, dont je viens de parler; voici d'abord

ses propriétés physiques :

Couleur assez diaphane; pesanteur spécifique presque
égale à celle de l'eau de rivière clarifiée ; odeur faible d'œufs

couvis; goût déclinant à l'amer acre; elle bout facilement.

Tniite par les reactifs et par l'evaporation
, j'ai trouve

,

à très peu près , dans mille grammes de ce fluide :

1° Matière grasse , acre au goût , inflammable , 2 grains
;

2° Carbonate de fer r , '2 •

3" Sulfate calcaire „ i /^
;

4" Alumine et silice , dans un état de division

extrême i „

Total : 5 grains.

Plus , une faible quantité d'acide carbonique interposé.

On obtient la matière grasse en réduisant l'eau, par une
chaleur de 5o à 60 degrés (Réaumur) , des 7/8" de son

volume. On laisse refroidir : le corps gras bitumineux sur-

nage le résidu aqueux, et le carbonate de fer se dépose
au fond du vase , etc.

J'ai fait aussi l'examen de l'eau qui sourd dans une cour

située au sud-ouest , et en contre-bas du terrain de M. An-
gran. Cette eau est également ferrugineuse , sa surface iri-

sée; enfin, elle a beaucoup d'analogie avec celle dont je viens

de parler.

On peut donc regarder ce fluide comme sui generis dans
le département de la Seine-Inferieure. (Voir, à cet égard, la

Géologie de M. Passy.) Enfin , on ne fait aucun usage médi-
cal, du moins que je sache, de cette eau ferrugino-bitumi-

neusc : j'en ignore la cause.
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Note sur le Puits af(l 'ent percé à environ six cenlg

mètres, au sud, des Fonta nés artésiennes tcnlécs ixir

MM. White et Le Roy.

Vers rarrière-saisoii , en i834, où l'eau manquait par

suite d'une longue sécheresse , M. White fit creuser un puits

ordinaire dans une de ses propriétés, afin d'y trouver de

l'eau pour l'usage de ses locataires, etc.

Ce puits fut donc percé, sans trop d'obstacles, jusqu'à la

profondeur d'environ trente mètres : alors , l'eau afflua si vi-

vement, que les foreurs eurent à peine le temps de s'en pré-

server, et elle monta au-delà de trois mètres dans le per-

tuis. Cette eau se tient presque toujours au même niveau
,

malgré les nombreuses prises qu'on en fait chaque jour; en-

fin , ce puits est devenu une sorte de providence pour les ha-

bitants du quartier oii il est situé.

Les terrains traversés pour arriver à l'eau affluente

étaient :

I» Dix mètres de s;iljle rougeàtre, un peu argileux;

2° De la marne tendre, mèlee de silex de diverses couleurs

et grosseurs.

Ce fut de dessous cette marne que jaillit l'eau afflueulc.

A la demande de M. White, j'analysai ce fluide, et je re-

connus, avec la plus grande satisfaction ,
que mille grammes,

ou un Utre, recèlent à peine un décigramme (
deux grains)

de corps hétérogènes inertes, plutôt tenus eu suspension

qu'en dissolution : d'où il résulte que l'eau de ce puits est

plus pure que celle des fontaines de Rouen , et même que

l'eau clarifiée venant de la Seine '
; et ici , Messieurs, il faut

' L'eau des fontaines de Roucu et qui sert aux usa<ïes fie la vie,

contient, d'après l'analyse que j'en fis en 1826, près de deux dcci-

granimesde corps hétérogènes par litre; celle de la Seine, épurée,

de deux à trois grains aussi, par mille grammes.
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encore noter que ce nouveau puits de M. VVhite est presque

voisin de ceux qui existent à Saint-Sever, dont l'eau est , en

général, crue, séléniteuse, décomposant le savon , etc.

Explique qui |)ourra ces anomalies hydrostatiques, sou-

terraines, moi je m'en tiens à annoncer des faits d'autant

plus intéressants à faire connaître, (]u'ils pourront servir

aux proprictaires des contrées qui forment le grand plateau

aréneux, situé sur la rive gauche de la Seine, entre Rouen
et Elbeuf; surtout s'ils voulaient y ét.iblir des fontaines

jaillissantes , des canaux d'irrigation , etc.

En résumant les diverses observations consignées dans

l'ensendile de ce mémoire , on y voit :

i" Que trois puits artésiens ont été entrepris en vain, en

1834 et i835, quoique forés à plus de deux cents pieds, en

contre-bas, et non loin du puits artésien à eau jaillissante,

situé sur le même niveau
,
proche l'église Saint-Sever;

2" Qu'un quatrième puits artésien a été foré également

sans succès, siu" la rive droite de la Seine, en contre-bas

d'une montagne très élevée et bien boisée , circonstance

(jui , tl'après les géologues, devait en assurer la réussite.

3" Qu'un puits ordinaire, creusé à quehjucs centaines de

mètres des trois j)rcmiers, a donné, à une profondeur mé-

diocre, une eau abondante, et surtout d'une excellente qua-

lité pour l'usage de la vie.

Nous croyons qu'on peut encore s'appuyer de ces obser-

vations et de leurs résultats, pour établir, contrairement à

l'opinion émise par certains geologistes : « que la réussite

<i tle puits à eau jaillissante , dans toute espèce de sol , n'est

« rien moins que prouvée , et expose à de grands mé-

« comptes ceux qui en font le forage par imitation. »

MM. ANliite, Leroy, Dubuc et Angran en fournissent , à

leur grand |)r('judice, des exemples à Rouen.

Enlin, le célèbre Kvd'^o {^Annuaire de i835, page 247)
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partage aussi cette opinion ; il en est de même des savants

rassembles en congrès, l'année dernière, à Douai Voici

leur avis à cet égard (Séance du g septembre):

n Qu'avec les connaissances géologiques actuelles , il

«n'existe pas encore ,« /jr/or/ , de caractères certains et

«apparents, (pii permettent d'assurer l'existence d'eaux

« jaillissantes dans tel ou tel terrain , etc. »

Espérons que la science viendra lever ces doutes , eu

indiqiuint les lieux et les sites où les (outaines jaillissantes

pourront être établies avec certitude de succès, et sanà

exposer à des dépenses éventuelles ceux qui les entre-

prendi-ont.

J'ai cru, îMessieurs
,
que ce travail n'ctait pas dénué d'in-

térêt pour la Aille de Rouen, et , en ge-néral
,
pour les pays

où l'on voudra établir des puits artésiens : ces motifs m'ont

déterminé à vous l'olirir. J'aurais pu lui donner plus d'exten-

sion, car le sujet est vaste et riclie à traiter ; mais, d'une part,

j'ai crains d'abuser de v(js moments ; de l'autre , d'entrer dans

un terrain que mes connaissances ne me permettent pas

d'explorer convenablement.
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EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALLYRE
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PAR M. J. GIRARDIN,

PROFESSEl'R ni: CniMIE A l'école MUMCIPALE »E ItOUE.V, etc.

Parmi les curiosités naturelles que la \ille de Clermont-

Feiraiid , chef-lieu du dcpartcnieut du Piiy-de-Doiue , ollre

à rattontioii du voyageur, il en est peu qui aient acquis autant

de célébrité (jue la source minérale située dans le faubourg

de Sainl-Allvre , et qui a reçu depuis long-temps le nom de

Fontaine jiélrif (iii/c. Tous ceux (jui visitent cette contrée

si pittoresque de l'Auvergne ne manquent pas, après avoir

fait l'ascension du Puy-de-Dôme , illustré par les expériences

de l'ascal , et avoir admire les jolis sites et les belles sources

de lloyat et de Fontanat, d'aller examiner le fameux y>o/j/ de

pierre forme |)ar le dépôt des sels terreux contenus dans l'eau

de Saint-Ailyre, et de laiie emplette des incrustations artifi-

cielles (|iie le |ii()[)rietairo île la source [irepare pour les

étrangers.
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Certes, pour les personnes qui ne sont pas initiées aux

secrets de la chimie, c'est une chose merveilleuse (ju'ime

eau qui jaillit claire et limpide de son réservoir naturel, et

(|ui abandonne, sur les objets qu'on expose à son contact

,

une couche terreuse qui leur donne bientôt l'apiiarence de

la pierre. Et , ce qui confond encore plus i'imai;ination de

ceux qu'un pareil prodige attire, c'est la production de

cette muraille de 2'|0 pieds de long, de 18 à 20 pieds

de haut , et dont une des extrémités s'avance jusqu'au-delà du

ruisseau de Tiretaiue , de manière à former un pont d'un

admirable effet, et qui semble avoir été construit par la

main de l'iiomme. Ce phénomène est bien fait pour aj)-

puycr dans l'esprit des gens du monde cette opinion erronée

des anciens, que l'eau se chanj^e en terre, et que l'ecorce

solide de notre planète doit son origine à cette prétendue

transformation de l'eau.

Depuis loui^-lciîips les naturalistes ont cité dans leurs

ouvrages la fontaine de Saint-Allyre, et, lorsque l'analyse

chimique eut acquis quelque prfcision , les chimistes à leur

tour s'occupèrent de ses eaux, dont les propriétés médica-

menteuses avaient fixé l'attention des médecins. Nicolas

Lcmory, de Rouen, est le premier qui ait entrepris l'analyse

de ces eaux. Voici ce qu'on trouve , à cet égard , dans

VUixloirc de l'Acodcmic des Sciences
, pour l'année 1700,

p. 58.

« A Clermont en Auvergne, il y a une fontaine pétri-

fiante, dont M. Lémery examina quelques bf)utcillcs qui

lui avaient été données par INI. TounuHort. Cette eau est

claire comme celle d'Aicueil et également pesante. Elle dé-

pose au fond des bouteilles un peu de sable gris et de

pierre blanchâtre qui ])araît s'y être formée. Par les essais

et les opérations chimiques, il paraît qu'elle contient un

acide
,
qui appaiemment a dissous quelque substance pier-

reuse des lieux où elle a coule. La partie la plus pesante
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de cotte siiljslancf se précipite au Inud de l'eau , (iii.iiid

elle séjourne , ou qu'elle a peu de mouvement , mais la partie

la plus légère ne s'en dctadie pas avec tant de l'acilitc, et

c'est elle apparemment rpii fait les pctrilications. Cette eau

pétrifiante n'en est |)as |)lus dangereuse à boire par rap-

poit aux pii'rres qui peuvent se former dans les reins ; on

le sait , et |);ir l'expérience journalière des gens du piivs , et

par des opérations chimiques qui ont fait voira M. Lémery

que le sel de l'urine ne fait point déposer la substance

pierreuse de cette eau. En effet , les pierres , et ce (pi'on

appelle pierres dans le corps humain , n'ont rien de com-

mun. »

En I 7 'i8> *^^v [)uhlia le résultat de ses essais sur le sédiment

qu'elles abandomient dans les bassins an elles sont reçues
,

et il en conclut (pie les eaux de Saint-Allyre « contiennent

une substance ferrugineuse avec un sel fossile de la nature

du sel marin , et , enfin , une espèce de marne semblable à

de la chaux
,
qui en fait la partie terreuse. » ( Analyse des

eaux minérales de Saint-.iUijre, par M. Ozy; de l'imprimerie

de Pierre Boutaudon , seul imprimeur du Roi, 17^8.)

Enfin, en 1799, Vauquelin analysa plusieurs eaux miné-

rales d'Auvergne , et , entr'autres , celles de Saint-Allyre.

Voici les résultats cpi'il obtint.

Un litre de cette eau renfermerait :

Acide carbonique libre 7 gr. 60

Carbonate de chaux 20 5o

de magnésie 6 G6

de soude i3 38

Rluriate de soude i /» 26

Oxide de fer o 5o

Sulfate de soude et matière bitumineuse, des traces.

61 90

Un litre de cette eau contiendrait donc 62 grains 90 de
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matières solides, ou "^ ijiainnies "îfi rentii;r;ininies.

Le travail de 'N'aïKjiielin n'a jamais ftc iinprinu'. Il existe

manuscrit dans la biblif)tlièqiie publique de Cleimont-Fer-

rand. J'en dois la connaissance à l'oblii^eance de M. Gonod,

bibliothécaire, qui m'a ]>ermis d'en prendre une copie.

A rcporpie on \;m([iielin lit cette analyse des eaux de

Saint-Allyre , les procèdes aiialvtiqnes laissaient encore

beaucoup à désirer; aussi, depuis long-temps, les naturalistes

de Clerniont d<^siraient-ils qu'on soumit de nouveau ces

célèbres eaux incrustantes à lui examen consciencieux. Ce

désir devint pltis vif, depuis surtout (jue M. nerzclius , ayant

analvsé le dépôt calcaire qui constitue le j>o:il iia'urel de

Saint-Allyre, y trouva, outre du carbonate de chaux, de

la silice et de Toxide de fer, des phosphates d'alumine, de

manganèse, de chaux et de magnésie. (Analyse de quelques

substances (pii se précipitent des eaux minirales de l'Au-

vergne , faisant suite à l'examen, chimique des eaux de

Carlsbad, de Tœplitz et de Konigswart : Annales de chimie

et de jyln/slque , t. iS , p. f^o'^ ; année 1825. ^

Visitant l'Ativergne, en i834, avec mon ami M. Sou-

• 'i)eiran, chef de la pharmacie centrale des liôpitaux civils de

Paris, je fus sollicité par notre ami commun M. Lecoq, pro-

fesseur d'histoire naturelle, de reprendre l'examen de l'eau

de la fontaine incrustante. Je me rendis à cette invitation
,

«et, pondant le mois que nous séjournâmes à Clermont, Sou-

beiran et moi, nous fîmes les essais qu'on ne peut faire qu'à

M source de l'eau dont on veut connaître la constitution

chimique. Ainsi nous de terminâmes la nature des gaz tenus

en dissolution; nous constatâmes l'action des réactifs sur

.l'eau, au moment où elle arrive au contact de l'air; nous

recueillîmes des observations thcrmométrifjues, et nous nous

procurâmes, par évaporation , toutes les substances salines

tjiii se trouvent en dissolution dans l'eau.
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Depuis mon rctom- à Hdiini, j'ai (niitiiiin' nos ])i'ciiiicrs

rssais ; vt, npi-rs avoir cxaniiiic avec soin le résidu salin de

i'('\aporalion, j'ai procède à i'anah'sc du dipôt rougeàlrc

que l'eau abandonne, |>eu de temps a|)rcs son arrivée

à la surlace dn sol, dans les canaux où elle s'écoule, ainsi

que de l'ancien dcpôt qui constitue la \ieiile nniraillc, dont

la production remonte à une époque si reculée. J'espère que

les faits (|ue je vais signaler intéresseront les naturalistes et

les chinn'sles , et que j'aurai leujpli les intentions «le mou sa-

vant ami M. Lccoq.

I. (îigeincnt et proitriétés pliysiques de l'eau de Saint- AUijre.

« Le sol sur lerpiel est hàtie la \ilie de Clermonl e^t un

tul', «)u pi'perite grossier, forme de fragments de basalte plus

ou moins altéré, de petits cailloux siliceux, et d'une ma-

tière terreuse qui admet dn carbonate de chaux dans sa com-

position. Ce tul , (pKiique d'origine volcanique, a évidem-

ment été dépose par les eaux, puisqu'il alterné en stratifi-

cation régulière ave<- des argiles et des couches de tuf dont

le grain est beaucoup jilus (in, et queUpieffiis même avec des

couches sableuses <pie l'on peut conq)arer aux ])ou/.zolanes

des volcans modei-nes.

« Le sol de (^leiiuiml dnnne issue à plusieurs sources

d'eaux minérales, dont la lenqieralure est généralement peu

élevée. Ces eaux sortent de didirents points du numticule;

mais il est probable (ju'elles paraissent au jour aux points de

jonction du tuf volcanique avec les couches calcaires : c'est

principalement à Saint-Allyre que cette jonction a lieu
,
par

le |)rolongonienl de la formation calcaire des Toifs et de

Ckantuv(jiie. l n fait digne de remarque est la présence de

grosses nuisses de grès et de queUpies autres blocs de roches,

places à la surlace du sol, très près de la souice incrustante :
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scion lontcs les apparences, elles font partie d'un tuf analogue

à celui que l'on peut observer auP i'j-de-M>>ntaudou.

« C'est dans cette localité, et à peu près en face du monti-

cule calcaire que l'on connaît sous le nom de Mon'juzet, que

sortent les eau\ minérales de Saint-Allyre. » (Lecoq, Obser-

vations sur la source incrustante ilc Sain'-.illijre. dans un

des faubourgs de Clernionf-Ferrand ; brocli. in-8", i83o.)

Cette source est assez abondante
,
puisque , d'après le jau-

geage que je répétai à plusieurs reprises dans le mois de

septembre i834 , elle donne 24 litres par minute; ddi'i il

résulte que la quantité fournie par heure est de i44o litres,

et par 24 heures de 3'i,f)6o litres. L'état de l'atmosphère

ne paraît pas influer sensiblement sur cette source
,
puisque

la quantité d'eau qu'elle fournit ne varie pas dans les temps

secs ou pluvieux. On a cru remarquer seulement qu'à

l'approche des vents un peu forts, son écoulement est un

peu plus rapide, et qu'avant les orages, elle dégage beaucoup

de gaz acide carbonique. Cette remarque a été également

faite aux eaux thermales de Vichv et du Mont-Dore.

Sa température est constante, ainsi qu'il résulte d'un as-

sez grand nombre d'observations faites , tant par moi, que

par M. Boiiillet après mon départ de Clermont. Le tableau

suivant contient les résultats de nos observations. A partir

du I j octobre, les données de ce tableau m'ont ete ioui-

nies par M. Bouillet.
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Les eaux, an sortir do terre, sont parraitemcnt limpides.
Elles ont une très faible odeur hitiiiniriense, non desai^nahle,
et une saveur aigrelette, un peu atramenfaire et hitunii-

neuse.. Elles laissent «Icgager de temps en temps des hnlles

plus ou moins grosses, qui consistent en aride earbonicpie.

Ces bulles deviennent très nunjbrciises par l'agitation.

Ces eaux tombent dans un petit réservoir en pierre qui

est tout tapissé d'un dépôt ocreux. Peu de temps après leur

exposition à l'air, elles se recouvrent d'inie pellicidc très

fine, nacrée, d'un blanc rougeàtre , et bientôt après elles se

troublent. Elles laissent déposer , dans les conduits en bois

qui les conduisent du réservoir dans les chambres d'incrusta-

tions, une ])oiidre fine de couleur d'ocre jaune, dont la quan-
tité est assez considérable. Au milieu de ce dépôt scdimen-
teux, on voit |)res(|ue toujours des lilaments roui^eàtres,

imitant, par leurs formes et leur disposition, ces conferves

qui flottent au milieu des eaux de mares. Quand le temps
est pluvieux , le sédiment a une couleur plus foncée et

paraît plus chargé d'oxide de fer.

Voici comment l'eau de cette source se comporte avec les

réactifs :

Teinture de tournesol Rougit très sensiblement.

Ammoniaque Précipité blanc flocon-

neux très manifeste
,

immédiatement.

Eau de chaux Pncipitc blanc très abon-

dant,se formant aussitôt.

Carbonate (rau)mouia(]ue Piccipi te blanc très abon-

dant , se redissolvant

dans un excès.

Nitrate de baryte Précipite blanc assez fort,

dont une partie résiste

à l'action de l'acide ni-

trique.
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Teinture (le 1,'allc Prend de siiili' une cou-

lenr l)rinie.

Nitrate d'arijent l'récipitc blanc caillelinllc,

considcral)ie, qni brunit

un peu , et ([ui se re-

dissout en gr.mde par-

tie dans ranimoniaf[ue.

II reste des floernis i;ri-

sàtres.

l'iiospli.ile de soude Précipité blanc llocouncux

assez considérable.

Oxalate d'aninioniatjue Précipité blanc très con-

sidérable.

Sous-acctatc de plonib l'récijjité blanc énorme, se

redissolvant
, pour la

plus grande partie, dans

• ; . l'acide nitrique.

Cyanure ferroso-potassiqne. . . Teinte d'un vert bleuâtre
;

trouble léger.

Cyanure rerrico-potassifjue . . . Rien.

Snlfliydratc d'anunoniacpie . . . Précipité verdàtre consi-

dérable. Les flocons se

réunissent bientôt, et

ressemblent alors au

jir(ci])itc formé jiar les

al( alis daus les ])roto-

sels de fer.

Chlorure d'or Rien

Les lames et feuilles d'argent, maintenues long-temps

en contact avec l'eau, ne prennent aucune couleur brune.

Soumise à l'action de la chaleur, cette eau laisse dégager

une grande quantité d'acide carbonique
,

puis se trouble ,

et abandonne une pondre de couleur rongeàtre. Elle se

comporte donc absolument, dans ce cas , comme les eaux

lerrni^ineuses acidulés.
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La densité de cette eau est de i,oo4a5.

Comme nous l'avons dit plus haut, l'eau de Saint- Allvrc

laisse échai)|)er des bulles de gaz , au moment où elle arrive

au jour. Afin de connaître la nature de ces gaz, nous avons

cherché à en recueillir une certaine quantité; mais, comme
cette opération eût demandé un temps considérable , et \nc-

sento beaucoup de difficultés, en essayant de recueilfir les

bulles qui s'échappent de la source principale , nous avons

opère sur une branche de cette source
,
qui se trouve à peu

de distance de la première, et qui est au fond d'un puits de

six à sept pieds de profondeur seulement. Il se fait dans ce

puits un dégagement continuel de gaz; aussi, cette cavité

en est-elle constamment remplie. Les ouvriers ne peuvent y
rester plus de quelques minutes ; un chi«i, qui v était tombé,

a été promptement asphyxié.

Là , il nous a été facile de recueillir une certaine quantité

du gaz, au moyen d'im flacon à large ouverture, et entière-

ment rempli d'eau
,
que nous limes descendre et (jue nous

retournâmes au sein du liquide.

Le gaz recueilli avait une odeur piquante ; il rougissait la

teinture de tournesol, troublait l'eau de chaux en blanc, et

éteignait les corps en combustion.

Analysé au moyen de la potasse causticpie et du phosphore,

il était formé, sur loo parties en volume, de :

Gaz acide carbonique 68,83

Gaz azote 25,59

Gaz oxigène 5,58

100,00

II. Examen chimique de l'eau de Saint-Alhjre.

Nous avons procédé à l'examen chimique de l'eau de St-

Allyre, ensuivant les procédés les plus exacts que la science

possède aujourd'hui. Nous ne croyons pas nécessaire de les
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tlocriie ici , attriulii qu'ils sont assez connus des chimistes.

Nous nous bornerons à luire connaître les résultats (|iie nous

avons ol)teinis.

Un litre d'eau évaporée avec beaucoup de soin donne un

résidu de substance saline , dont le poids s'élève à 4 gram-

mes 64 centigrammes.

Voici la composition d'un kilogranune de cette eau :

Acide carbonique libre i,.'(070. . . 1,4070

Carbonate de chaux 1,6^42

de magnésie o,'î85G

de soude 0,4886

de fer 0,14 10

Sulfate de soude 0,2895

C-hlorure de sodium 1,251;)

Silice o,'î()oo

IMatière organi(jue non azotée. . . 0,0 i3o

Phosphate de manganèse. . \

Carbonate de potasse ...?.. . 0,0462/

Crenate et ai)ocrenate de fer/

4,6400

lia" 99^'95'^o- • • 99'^»953o

I 000,0000

L'eau deSt-Allvre est donc une eau ferrugineuse-acidulé,

analogue aux eaux de Spa , de Pvrnioiit,de Provins, de \i-

chy , etc. , mais avec cette différence (ju'elle renferme une

très grande quantité de carbonate de chaux. Ce sel, ainsi

que les carbonates de magnésie 6t de 1er , tenus en

dissolution dans l'eau à la faveur de l'acide carbonique
,

ne tardent pas à se déposer , dès que l'eau a le contact de

l'air ; et c'est là ce (jui jiroduit ce sédiment d'un jaune rou-

geàtre qui se forme dans le réservoir et les conduits dans

lescpiels l'eau s'écoule.

Lorsque celle source coulait librement sur le sol, à

une époque déjà fort reculée, elle abandonna peu à peu,
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le long (le son tr.ijet , ces carbonates terreux et niotalliques,

et forma ainsi cette niasse de travertin qui constitue le

pont (le pierre. Ce dépôt commence à fleur de terre vers

rextreniité ([ui ctait la plus rapprochée de la source
,

et il aui;monta rapidement en hauteur et en épaisseur

,

à mesure ijuo l'on avance vers son autre extrémité. Sa

surface supérieure , d'abord très étroite, s'elari;it graduelle-

ment, et Fou remarque encore une espèce de sillon qui ser-

vait , sans doute, à conduire les eau\ (|ui élevèrent elles-

mêmes cet aqueduc.

« Quelques ])ersonnes prétendent (|ue les Bi'uedictins de

St-Allyi'e, dans l'endos desquels s'épanchait cette fontaine
,

craignant que son dépôt ne vînt à envahir le sol fertile de

leur abbaye , dirigèrent d'aboid ses eaux de manière à les

conduire dans le ruisseau de Tirctaine, qui traversait Iciii-

projiriétc. Quoi (|u'il en soit , l'eau incrusta bientôt le canal

qui lui avait été tracé; elle finit parle combler, et, sui\ant

cependant la même route que lui traçait d'ailleius la pente

du terrain, elle coula sur son dépôt; elle l'augmenta tous

les jours, et, connue la matière calcaire se déposait plus fa-

cilement sur les bords que dans le milieu , elle laissa dans

cette pai'tie le sillon peu profond qui lui ser\ ait de conduit.

Les eaux , arrivées à l'extrémité de la muraille , se répan-

daient dans le ruisseau qui mettait un terme à leur dépôt
;

bientôt cependant la muraille s'éleva sur le bord , et, dès

qu'il y eut une chute, il y eut bientôt aussi un prolonge-

ment de matière calcaire qui avança au dessus de l'eau. Des

plantes aquatiques ne tardèrent pas à s'y développer , et leur

végétation , activée par les matières salines contenues dans

l€3 eaux minérales, couvrit de touffes de verdure le rocher

qui venait <Ie se former. Mais ici la nature était encore dans

toute son activité; im dépôt de carbonate de chaux et de

fer hvdroxidc couvrait en peu de temps les végétaux vi-

goureux qui avaient pris possession de ce sol encore vierge;

^i
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' les mousses et les coquillages qui vcuaient y chercher la fraî-

cheur étaient saisis en nicnie temps, et tous ces mattiiaux
accumulés ne servaient qu'à exhausser le terrain , à multi-

plier les surfaces, à augmenter les points de contact, et fa-

vorisaient puissamment la formation d'une arcade dont la

nature seule avait forme le plan. Qu'arriva-t-il enfin au
bout d'un grand nombre d'auntes ? C'est qu'une arche tout

entière parut sur le ruisseau , dont h- (ours eût été arrêté, si

SCS eaux n'avaient pas enlevé, au lur et à mesure de sa pré-
cipitation, la matière calcaire apporUe |)ar les eaux qui ve-
naient croiser les siennes.

-' Le ruisseau deTiretaine ne fut plus dès-lors un obstacle

au cours des eaux de St-.\llyre; elles l'avaient traverse et

se disposaient déjà à franchir un autre bras de ce ruisseau

en formant une nouvelle arche. Celle-ci se voit encore à
demi formée, avançant au-dessus du ruisseau, et restant

suspendue sans soutien. Lue cause qui nous est inconnue
changea le point de sortie des eaux minérales, et l'aqueduc
lut à sec. Tout porte à croire que le dépôt était plus

abondant autrefois qu'à présent; cependant, la nouvelle

source a encore dépose des masses de travertin assez consi-

dérables.

" Le propriétaire a eu l'idée de diiiger une partie de ses

eaux sur un des j)oints du ruisseau de Tiretaine , et,

depuis un certain nombre d'années, elles ont commence un
nouveau pont dont on suit annuellement les |)rogrès. Là,
on peut voir avec détails comment s'est lornie le <irand
])on; (le pierre. Le même phénomène se reproduit en petit;

les mêmes eaux y concourent , les mêmes plantes se déve-
lop))ent sur la pierre qui se forme ; des mousses verdoyantes
cachent les dépôts ferrugineux qui recouvrent toutes les

surfaces; mais bientôt l'hiver vient mettre un terme à la

végétation, et l'eau achève e.- qu'elle avait commence; elle

empâte tout ce qui se trou\ e autour d'elle , et forme des
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stalactites calcaires qui ont un brin d'herhc pour point

d'appui. » (Lecoq , loco citalo.
)

M. Clémentel-Doucet
,
propriétaire actuel de la sniiice de

Saint-Alh re , a prolilé de la propriété incrustante de

ses eaux pour faire de jolies incrustations, ou, comme on

dit très improprement, des pélrificalions ,
qu'il vend aux

étrangers qui viennent en foule visiter cette fontaine singu-

lière. Voici comment ces incrustations s'obtiennent. Nous

entrons dans ces détails ,
parce que la plupart des auteurs

qui ont écrit sur les eaux minérales ont donné une très

fausse idée de la manière dont se forment les incrustations

terreuses.

L'eau , au sortir de la source , est dirigée
,
par une rigole

en bois de quatre pouces de large environ, et qui, de distance

en distance
,
présente une largeur et une profondeur plus

grandes, dans une espèce de cuve assez, profonde, d'où elle

se répand, sous forme de filet, siu- la plate-forme de deux

petites chambres en bois, de huit à neuf pieds de hauteur et

de dix à onze pieds de largeur. Ces plate-formes sont percées

de cinq à six trous, qui permettent à l'eau de s'erouler dans

l'intérieur des chambres. Des supports en bois , disposés

contre les parois des chambres, reçoivent les objets qu'on

veut pétrifier. L'eau, en tombant sur des pierres, jaillit de

tous côtés, sous forme de pluie fine , sin- tous les corps envi-

ronnants. Par suite du choc, et de la grande surface qu'elle

présente à l'air, elle se dépouille promptement de son excès

d'acide carbonique , et, dès-lors , les carbonates , insolubles

par eux-mêmes , se dé|)osent sur les objets qui sont mouillés

par l'eau. Ces objets sont des grapjies de raisin, des fruits

de châtaignier, des chardons , des feuilles de figuier, des

nids d'oiseaux, des artichauts, des corbeilles de fleurs, des

petits animaux, des singes et des chiens empaillés, etc. Il faut

environ un mois de séjour dans les chambres, pour que les

petits objets soient recouverts d'une croûte assez épaisse
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pour qu'elle uc se brise pas par le transport. Plus les corps

sont volumineux, pins il faut de temps pour les incruster

convenablement. Un cliicn de moyenne taille exige au

moins trois mois.

On cherche, siiitoul, à ce que le dcpoi suit le plus blanc

possible. !Vr. Clcmentel, ayant observe que Vocre, c'est-à-dire

l'oxide de fer hydr.ttc, se dépose en premier lieu, a cherché

à fiivoriser, aulatil que possiiilc, son dépôt; et, pour cela, il

a multiplié, sur le trajet de Icau, les petits réservoirs creux

et larges dont j'ai parlé plus haut. En effet, c'est principale-

ment dans ces creux que l'ocre se dépose ; toutefois, l'eau en

retient toujours assez pour que les incrustations des cham-

bres en contiennent encoie de manière- à colorer sensible-

ment les (jbjets. C'est surtout sur ceux places dans la partie

supérieure des chambres que l'ocre se dépose en plus

grande quantité : aussi , tpiand (jn veut terminer l'incrusta-

tion d'une matière quelconque , et la blanchir, on la place

sur les derniers supports, et sur le sol même des chambres '.

M. Clémentel a observe que
,
pendant les pluies , les in-

crustations sont plus chargées de fer, et par conséquent

plus colorées que pendant les beaux jours.

Lorsqu'on \ eut nettoyer les chambres, ou y faire quelques

changements, on cesse de faire airiver l'eau sur les plate-

' Au moinont où l'iiii iniiuiiiie ces li<i;ucs, mon ami l.eco(| m'ap-
prend que depuis (|U('l(|ue temps les deux elinmhres |)our les in-

crustations ont été remplacées par une petite maison eu bois , où
l'on incruste une beaucoup plus •:;rande (|uantité d'objets. On a

décmivert, depuis mon voyage , une nouvelle source qui dépose

un travertin cristallin , et on l'utilise avec succès. Les objets in-

crustés par l'ancienne sourc<! sont actuellement exposés pendant

2i heures .lu contact de la nouAclle, qui les recouu'e de nombreux
et jolis cristaux étincelants. I.a t'alnication de ces incrustations a

été beauc(mp améliorée pai- M. (Clémentel
, qui fait aussi maintenant

une prodif^ieuse (piantité de im'dailles sur des empreintes en soufre.

La vente de ces objets est considérable.
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l'ormcs, et on la dirii^o dans de grands ( ii\ iers en bois. \ou^

avons vn des masses de dé|)ôts qui s'étaient formées dans

ces cuviers. Elles présentent, dans leur intcrienr, des cou-

ches horizontales, alternativement ocreuses et blanches;

des zones bii^arrées : ce qui démontre l)ien que le dépôt de

l'hydrate de fer et du carbonate de chaux ne se fait pas

simultanément, el qu'il y a des moments où celui de l'oxide

de fer est plus considérable que celui du carbonate de

chaux et vice rt'r.srf '. Ou voit aussi, dans ces dépôts, des

portions qui offrent un aspect de concrétions ou de (ilainents,

de petites baguettes prismces , disposées de manière à si-

muler une végétation.

Il était curieux autant qu'instructif de connaître la véri-

table composition de ce dépôt terreux si abondant, fourni

par l'eau de Saint-Allyre. C'était compléter l'analyse de l'eau

elle-même.

III. lixainen du Irucerlin luodenic de Saiitt-Allijre.

Le dépôt que je soumis à l'analyse était d'un jaune brun

jM. Berzélius, dont on doit toujours consulter les écrits lors-

qu'on se livre à quel(|ne travail qui a du rapport avec ceux dont

ce savant s'est occupé, a f.iit la même remarciue à l'éitard des tra-

vertins déposés par les eaux de ('.ai Isbad. Ces travertins sont , ou

bruns, ou blancs, ou rubanés de brun et de blanc. " La variété

brune contient une quantité beaucoup ph'.s grande d'oxide de fer

que la blaiiebe, qui en est quelquefois tout à fait exempte. Cette

circonstance mène à supposer, ou <|u'il y a des différences acci-

dentelles dans la quantité de fer (|iie l'eau contient à diverses

époques, ou que l'atmospbère a parfois un accès plus f;rand et

plus libre vers le liquide, et qu'une plus grande quantité de pro-

toxide de fer trouve alors occasion de se saturer d'oxigènc et de

se séparer. » (Fxamen cbiniique des eaux de Carlsbad, etc. : .4iin.

de chirn. et de physique , t. 28, p. 372).

M. Berthier, qui a fait 1 analyse des eaux de St.-Nectaire, dép.

du Puy-de-Dome, a reconnu également que ces eaux déposent

d'abord de l'oxide de fer. (^««. de cliini. et de physiq., t. 19,p.l22.)



CLASSE DES SCIENCES. 67

clair , avec des zones d'une couleur ocieuse plus foncie ; il

était très Iriable.

En suivant les procédés mis en usage par 1\I. Bor/elius

,

pour l'analyse des travertins de Carisbad
, j'ariivai à la déter-

minalion exacte des principes constituants du travertin que
j'examinais. Je ne répéterai point ici l'indication de ces pro-

cèdes; je dirai seulement comment j'ai reconnu la présence

du carbonate de strontiane et des acides creuiquc et apocré-

nique.

M. Berzelius ayant soupçonné l'existence du carbonate de

strontiane, sans pouvoir la mettre en évidence, je pris cinq

grammes du dépôt réduit en poudre fine, et je les traitai par

l'acide chlorliydri(pie, qui dissolvit le tout avec une vive ef-

fervescence. Par l'aaunoniaque, je me debarassai de presque

toutes les bases. Je filtrai et évaporai la liqueur jusqu'à sic-

cité. L'acide nitrique , en agissant sur le résidu , convertit la

chaux et la strontiane en nitrates. Les deux sels lurent alors

traités par l'alcool pur. Le nitrate de chaux seul fut dissous.

Il resta une poudre blanche dont la quantité était très faible :

ce devait être le nitrate de strontiane. Dissous dans l'eau

distillée , ce sel fut transformé en oxalate de strontiane, puis,

enfin, en chlorure de strontium soluble; mais la quantité de

ce dernier était si minime, (pie je ne pus l'obtenir en cris-

taux. J'en reconnus cependant très bien la ualure en le dis-

solvant dans l'alcool, et enflammant celui-ci ; la flanune prit,

surtout vers la fin de la combustion , une couleur rouge très

manifeste.

L'essai, répète deux fois, donna les mêmes résultats, en

sorte que la présence du carbonate de strontiane dans le tra-

vertin de Saiuf-Allyre n'est plus douteuse.

Les eaux de Sainl-Allyre , enfermées dans des bouteilles,

laissent déposer, au bout d'un certain temps, une poudre

d'une couleur ocreuse. C'est principalement sur cette poudre

que j'agis pour rechercher les acides crciiique et (ipocrcni(jue.
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On sait que M. Borzfliiis a doiuu' tes noms à deux acides

organiques azotés, qu'il rencontra ilaiis l'eau minérale de

Porla, en i83.'i, et qu'il regarde comme constituant ce qu'on

a appelé jusqu'ici le principe extractif des eaux minérales.

(Annales de Chimie et de Physique, t. i.iv, p. 219.I

En examinant le dépôt ocreux trouvé dans les bouteilles

,

je fus bientôt convaincu que c'était du crénate et de Wtpo-

crénutc de fer. Voici comment j'en lis l'analyse :

Je fis bouillir la poudre avec de la potasse caustique, jus-

qu'à ce que le fer fût séparé à l'ctat d'hydrate de peroxide,

sous forme de flocons bruns. Je filtrai et sursaturai la liqueur

par de l'acide acétique. L'acétate de cuivre y fit naître un

j)récipité brun d'apocrénale de cuivre. La liqueur fut filtrée,

saturée parle carbonate d'ammoniaque, additioiuiée une se-

conde fois d'acétate de cuivre, et maintenue pendant quelque

temjjs à luie température de 60 à 80 degrés. Il se fit un pré-

cipité d'un brun verdàtre: c'était du crénalc de cuirre.

En faisant passer un courant d'hydrogène sulfure dans de

l'eau tenant en suspension les deux sels de cuivre, je parvins

à obtenir les acides crénique et ajiocrciiiqui' dans un assez

grand état de pureté : je constatai alors facilement les princi-

paux caractères assignés à ces acides par M. Berzelius.

J'ai déterminé les proportions de crénate et d'apocrénate

de fer existant dans le travertin de Saint-Allyrc.

En traitant ce traveitin par de l'alcool chaud , celui-ci se

colora en brun, et laissa, ])ar son évaporation dans le vide de

la machine pneumatique, une matière organique brune, non

acide et nullement azotée, bien différente, par conséquent,

des acides crénique et apocrénique dont je viens de parler.

Tous mes essais pour constater, dans ce travertin , l'exis-

tence de l'acide fluorique, ou plutôt des fluorures, furent in-

fructueux. M. Berzdius n'avait pas ctc plus heureux.

En résumé , voici la composition du travertin ocreux de

Saint-Allvre :
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Eau i,/|0

Carbonate de chaux 2'j,'iO

— de iiiagncsic 28,80

— lie strontianc 0,20

l'eioxide de fer i8,.'|0

Sulfate de cliaux 8,20

S()Ms-plios|)liate d'alumine 6,12

Phospiiate nianganeux 0,80

Crciiatc et apocrcnate de fer 5,00

Matière organique non azotée 0,40

Silice 5,20

Perte 1,08

ïoo.oo

En coni|iarant la composition de l'eau de Saint -Allvrc

avec celle du tra\ ertiu (ju'elle dcjjose , on s'aperçoit aisé-

ment que les proportions respectives des substances qui leur

sont communes, offrent une assez gi-andc différence. Le même
fait s'est déjà présenté à propos des eaux de Carsibad et de

Sidnt-Nectaire, qui, comme celles de Saint-Allyre, déposent

des concrétions calcaires sur le sol qu'elles parcoiu'ent.

( Voir, à cet égard , les Mémoires de M. Berzélius et de

M. Berthicr: Annale.^ de Chimie et de Physique, t. 28,

p. 225 et 366; et I. ijj, p. 122.) Aussi, nous dirons, comme

M. Guibourt , « que si l'aualvse des tufs produits par les

« eaux minérales peut iudi<|uer les principes peu solublesqui

" s'y trouvent en quantité iuiuime, elle peut difficilement ser-

« vir à en indi(|uer les proportions. » [Histoire ahréjéc dea

Dro(jucs simples ; ?>' edit., t. i, p. 390.)

IV. Examen de Idiu-ieii Travertin de Saint- AUijre.

Il était intéressant de rechercher si l'ancien d< pijt formé
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par la fontaine de Saiiit-Mlvro , à l'cpotiiio où elle possédait

une puissance ercatrice si considt rable , avait la irn-nic

composition chin)i(|ne que le travertin actuellement aban-

donne par elle. Le résultat de cette recherche pouvait seul

nous apprendre si celte eau n'avait point varié dans sa

constitution , conune tant tr.mtics eaux minérales en ont

offert d'exemples.

Les caractères phvsiques du travertin de l'ancien pont de

Saiut-Allvre semblent indi(|uer déjà, avant tonte expérience,

que sa nature chiiui(|ue est différente. Kn effet, il est d'un

blanc jaunâtre , ou très légèrement rouL'càtre , c'est-à-dire

d'une couleur bien moins foncée que le dépôt moderne. On

n'y distingue pas sensiblement de zones ferrugineuses. .Sa

densité est plus considérable; il est beaucoup plus <lur

,

très compacte, et offre généralement la texture de cer-

taines pierres meidiéres.

Un fragment, pris à l'origine du pont et par conséquent

très ancien , nous a présenté la composition suivante :

Eau 0,800

Carbonate de chaux .'10,224

de magnésie 26,860

de strontiane o,o43

Peroxide de fer 6,200

Sulfate de chaux 5,'i82

Sous-phosphate d'alumine 4>096

Phosphate manganeux o,4oo

Crénate et apocrénate de fer 5,000

Matière organique non azotée 1,200

Silice 9^780

Perte 0,01

5

100,000

Un fragment
,

pris à l'extrémité la plus nouvelle du

pont , nous a offert <lcs différences notables dans les pro-
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portions lesportivcs île ses composants
,

pnis((ii(' nous n'y

avons tiMiivc que tles traces de carbonate de sirontiane
,

Sa p. 0/0 de carbonate de chaux ; mais ;)
|). 00 de snl-

fate de diaiix.

Comme on le voit , i'aiic en dc|)ot des ean\ de Sl-Allvre

diffère notablement par les quantités de cpichpies uns de

ses principes constiltiants dn travertin modeine, |)uisqne

,

dans le premier, il y a une bien plus f;rande |)roj)ortion de

silice et de carbonate calcaire , et b(>ancoup moins de

peroxide «le fer.

Nous devons en conclure que la composition des eaux de

cette fontaine n'a pas toujours ét(> la même ; «pi'à l'époque

où elles avaient une propriété incrustante si |)roiioncee,

elles étaient beaucoup plus riches eu sels calcaires et en silice,

et qu'à mesure que celte propiùete s'est affaiblie, elles ont

j)erdu peu à peu de ces principes, en même temps (pi'elles

s'enrichissaient en pcroxi«le de fer.

Reaucoup de sources thermales, surtout en Auvergne,

ont , comme celle de St-Allyre, epromédes changements

notables dans la constitution ciiimique de leurs eaux, et

subi une diminution dans la proportion de leurs principes

minéraux. Ainsi , les eaux de Saiut-\cctaire, de Vichy , du

Mont-Dore , n'ont plus la même richesse en substances mi-

n<>ralcs qu'autrefois , et leur coujposition n'est ])Ius la même'

qu'à l'époque on elles ioriiiaient ces inunenses d('p<")ls sili-

ceux et arragonitifères qu'on trouve aux environs des lieux

où elles sourdenl. I-e lilet d'eau qui constitue actuellement

la source des Celestins a évidemment pioduit le grind ro-

cher dur et conipacle , sur lequel est construit le couvent

,

ainsi qu'une partie des anciens ramparts de Vichy. Les eaux du

Mont-Dore déposèrent jadis des masses assez considérables

de silice ; c'est à peine si elles en abandonnent aujourd'hui.

Les eaux de S'.int-IVectaii'e ont dépose de rari\tgr)uitc
,
puis

de la silice
,
puis des aiuas d'ocrc très friable

,
puis des tra-
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verlins; aiijoiird'lmi , c'est nnicimniiiil du tMiboriate de

chaux un peu l'eniit^ineux qu'elles Liisseul iHh;i|)|»cr.

Ce n'est pris un des phénomènes les moins curieux que

cet apauvrissement successif en principes salins et surtout

en silice de la pli-part des eaux minérales. Sa constance

indique assez qu'il est lié à quelque ^raiule cause dont l'ac-

tion a été progressivement modifiée et ail lihlie. Or , cette

cause est très prob .blemeiit la di.deur , car il est bien cons-

tant , au moins pour la majeure partie des sources de l'Au-

vergne, que leur températiu-c a sensiblement diminué. On

conçoit parfaitement que le volume et la température de ces

fontaines s'nffaiblissant graduellement , leur richesse en

substances minérales , surtout en substances peu solubles ,

a dû sui\ re hi iiu'nie progression descoiulanle.

Les notables différences qui existent entre les résultats de

mon analyse et ceux de l'analyse faite par Vauqueliu, en

1799, proviennent, non de ce que la nature cliimique de

l'eau a changé depuis cette époque si rapprochée , nous ne

pouvons adopter cette idée , mais de ce que le célèbre

chimiste normand n'avait point alors à sa disposition les

moyens analytiques si variés et si précis rpie la science

possède aujourd'hui. Toutefois, il v a un fait que nous ne

savons comment expliquer: c'est la différence, assez con-

sidérable
,

qui existe dans les (juautites de résidu terreux

obtenu par l'évaporation d'un litre d'eau, par Yauipulin

et par moi. Vauqueliu n'a pu se tromper sous ce rappf)rt ;

mais la uioindi-e proportion do substances solides qu'il a

obtenue ne viendrait-elle pas de ce (ju'il aurait agi sur de

l'eau puisée de|)uis queUpie temps , et qui aurait abandonne

une partie des sels terreux qu'elle tient en dissolution ? Le

dépôt que cette eau forme dans les vases où ou la cf)userve,

ou lorsqu'elle est exposée à l'air pendant quelques moments,

est si prompt à s'opérer
,

qu'il se pourrait bien (|ue ce fût
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]k la v('iilal)lr cuusc île la tlilli rciirc que nous sij-nalons.

Au reste , ecri n'est i|iriiiie présomption , mais clic nous

paraît ])lus probable que celles qui consisteraient à ad-

mettre , ou que ^'auquelin a commis une ci'reur , ou que

l'eau actuelle de Saint-Allyre est moins riche en substances

salines qu'il y a trente-cinq ans. Ce n'est pas dans un espace

de temps aussi coiirl <[ii'il survient des changements aussi

marqués dans la ciiiislitiilioii cliimiciiic des eaux minérales.

(]onnne le travail de Vancpielin , sur les eaux minérales de

l'Auvergne, n'a jamais clc imprimé, et que toutceipji a été

iail |)ar ce savant chimiste mérite d'être connu , nous pu-

blierons son mémoire à la suite du notre comme un hom-

mage rendu à ^a cendi'e.

Les eaux mimr.des du d<parleinent du l'u\ - de- Dôme

,

soit celles qui sortent inunediatement du terrain jjrimitif,

soit celles (jui sourdent du calcaire lacustre, offrent, à peu

de chose près, la même constitution chimique. Elles con-

liennent à la fois beaucoup d'acide carbonique et beaucoup

de carbonate de chaux, avec ime proportion notable d'oxide

de fer: aussi, prescjuc toutes donnent - elles lieu à des in-

crustations plus ou moins abondantes. La plupart de ces

eaux offrent encore , en petit , comme l'observe M. Lecoq

,

le phénomène qui a eu lieu, en grand, à répo(]ue de la for-

malion des calcaires tubulaires et à phryganes, (|ui couvreiil

|)lusieurs points <lu même département. 1 On serait tente de

croire, dit ce savant géologue, en examinant ces dépôts,

(jue les eaux qui leur donnent naissance les dissolvent dans

les terrains tertiaires ; mais il n'en est pas ainsi : ii paraît

(|ue les sources sortent du terrain primitif avec ces pro-

priétés. On ne peut même pas admettre (|ue , imprégnées

d'acide carbonique, elles dissolvent ensuite le calcaire, eir

traversant les terrains (|ui en sont formes; car on a plu-

sieurs exemples de sources minérales (Saiut-jN'ectaire, Cha-
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lusset
, près Pontj;ibaiul

; , qui sortoiit iinin.dialniuiit «lu

terrain primitif, et drposoiit de suite un travertin sem-
blable à celui de Saint-Allyre. L'eau de cette dernière

source offre presque toujours -^4 dei,'ns de chaleur, ce qui

indique qu'elle vient de l'intérieur delà terre, et qu'elle e.-^t

probablement beaucoup plus cliaude en sortant du granité

sur lequel repose le calcaire. »

« Ces différents faits font prcsiimei- que l'acide carbo-

nique
, si abondant dans toute la Liniairne , ne fait que tra-

verser les couches calcaires qui la composent, mais qu'd

ne s'y forme pas. Tout porte à croire qu'il s'échappe des

fissures du bassin primilif sur lequel elles reposent , comme
il sort visiblement avec des eaux minérales sur plusieurs

points du département. » (Observations sur le gi>ement de

l'acide carbonique et des bitumes dans le département du
Puy-de-Dôme, par M. Lecoq : Annales scientifiqu.s de

l'Aurcigue , t. i, p. 217.)

Quoi qu'il en soit, les eaux de .Saint-Allyre sont, de toutes

celles du même département, les plus riches en carbonates

de chaux et de fer. Les eaux de Sainte-Claire
,
qui coulent

à peu de distance des premières , dans Clermont même et à

l'entrée du laubourg de Saint-Allyre, ne renferment pas

autant de matières en dissolution, et sont sensiblement

différentes. Celles de Saint-Allyre sont i)lus riches en fer et

en carbonate de magnésie ; mais, dans les deux sources, il y
a, à peu de chose près, les mêmes |)roportions de sel marin

et de carbonate de chaux '.

' L'eau des puits du faubourg de St-AIIyre a une composition

assez reniar(|ual)le et qui n'est pas sans fiuelques rapports a\ee

celle de la source incrustante. Voici , à cet égaid , l'extrait d'une
lettre que m'écrivait le savant M. Bouillet, en date du '1 janvier I83j :

« J'ai examiné et goûté l'eau de plusieurs puits pratiqués -lans

le travertin (|ui recouvre le faubourg de St-Allyre. In seul de ces

puits, celui de la maison de MM. Hayne frères, rue de FontgièTc

,
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Les eaii\ de S.iiiil- \ll\ rr , (jui ont im<' saveur jiroiioncéc
,

et qui coiitieimciil tant de substances iniiu raies, possèdent

(les propriétés médicales encrt;i(|iips. Depnis lonij-lenips ou

les lait servir an traiicmeat de dilierentcs maladies. C'est

snriont en bains qu'on les administre. M. Clémente) a installé

dix-neuf baignoires dans son établissement. La source de

Saint-Allyre se divise eu deux branches principales, dont

l'une sert à alimenter les bains. Connue la température de

l'eau n'est ])as assez élevée, ou est obiii^é de la eliuufler

jxiur leser\ice des baiiiueurs , ce qui doit uecessaireineul

apporter fpielcjue eliaugement dans sa composition. En

elïet , la cliaudiére dans laquelle on élève un peu sa tempé-

rature se recouvre iulerieurenicnt d'un dépôt terreux si

considérable, qu'on est obligé de la nettoyer tous les huit

jours. Les cimdnits en bois qui distribuent l'eau s'engorgent

assez ôromptement, et principalement ceux qui conduisent

l'ean cliaude. Au reste, cette précipitation des carbonates

a partieulièrement (i\é mon attention. Son eau, froide, très liin-

])ide , a un i;oùt fortement prononcé de liitume , mêlé, je crois,

d'un peu d'hydroi;ène sulfiu'é, (pii ne permet pas, non seulement

de la lioire, mais encore île la tenir qucl(|ue temps d.'nis la bouche.

I.e dépôt ([u'elle laisse ; pnibaljleinent »le la chaux et de l'oxidede

fer) sur les parois du |)uits, et sur une ehainc de fer qui y est à

demeure pour soutenir un sceau en bois , est d'une couleur noire

1res foncée, due, suivant tt)nte apparence, à du bitnnu".

« Malgré que j'aie cru reconnaître de riiydr()<îèiic sulfuré dans

l'eau de ce puits, lorsc|u'un y plonge une pièce d'argent, elle n'est

nullement noircie.

K J'ai laissé séjourner de cette eau dans un vase de verre couvert.

Au bout de quatre jours, il s'était formé à la surface de l'eau une

pellicule irisée très mince, parsemée de petits globules noirs de

bitume, \ isiblcs à la loupe. De semblables globules s'étaient de nu'-me

déposés au fond du Nase. Après a\oir eiile\é la pellicule qui recou-

vrait l'eau de ce vase-, je l'ai goi'itée : elle a>ait à peu près entière-

ment peidu le goût désagréjible qu'on lui trouve en la portant à

la bouche inunédiatement ;'i sa sortie du puits. >•
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terreux et d'une partie de loxide (l(< (cr, ne doit pas dimi-

nuer sensiblement les proprlrlcs médicales de l'ean.

Le prix d'un bain n'est (jue de 5() centimes.

En raison de la matière nrpnifpie qui eviste dans ces

eaux , comme dans toutes celles du même pavs , et qui proba-

blement est en partie unie à la soude, ces eaux ont quelipie

chose de doux et d'onctueux qu'on ne trouve pas dans les

eaux ordinaires ; aussi les bains qu'on prend à Saint-Allyre

sont-ils beaucoup plus agréables et probablement aussi bien

plus salutaires. Il est certain que nous éprouvions, en nous

plongeant dans l'eau de Saint-Allyre, un bien-t-tre indéfi-

nissable, que nous n'avions jamais ressenti en faisant usage

des l)ains ordinaires.

Comme on le voit , d'après ce qui procède , les eaux de

la fontaine de Saint-Allyre ne sont pas seulement curieuses

à cause des dépôts considérables qu'elles ont formes et

des incrustations calcaires qu'elles servent à produire ; mais

elles peuvent être considérées comme un agent thérapeuli<pie

puissant, dont il est à désirer (pi'on tire un parti plus avan-

tageux qu'on ne l'a fait jusqu'il présent.

Si mes analyses ont pour effet d'augmenter le nombre

des baigneurs, et d'attirer principalement l'attention des

médecins, je me féliciterai de les avoir entreprises.

Je ne terminerai j)as ce mémoire sans témoigner ma

reconnaissance à M. Bouillet, naturaliste distingué de Cler-

mont
,
qui a eu la bonté de recueillir pour moi beaucoup

d'observations thermométriques, et cpii ma adressé des ren-

seignements intéressants. Je dois aussi des remercîments à

M. Preisser, l'un de mes préparateurs et élèves, qui m'a

aidé dans mes travaux analytiques.
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DES

EAUX MIINÉRALES D'AUVERGNE
,

PAR VAUQLELIN,

AL MOIS d'aOIT 1799.

EAU DE SAINT-ALLYRE A CLERMONT-FERRAND.

§ I. — Expériences par les réactifs.

Les réactifs , en iiuliquaiit par les phénomènes qu'ils

])résentent le nombre et la nature des principes (pii existent

dans ime eau minérale , servent à choisir le mode qni con-

vient le mieux pour les séparer les uns des autres, et les

obtenir isolés.

Ce sont
, pour ainsi dire , autant de (piestions que l'on

fait à la nature, auxquelles elle fait des réponses claires cl

précises, mais laconiques: elle ne trompe jamais celui qui

sait bien rintcrrojj;cr et (|ui connaît bien son lau^aj^e.

C'est à celui (pii l'interroge à savoir d'avance quelle ré-

ponse elle lui fera ; il doit même savoir si la question est

susceptible d'une réponse équivoque ; car , dans cette espèce

de raisonnement, la réponse
, quelle qu'elle soit, est Imijuiirs

contenue tlaiis la (picsiion.

I" L'eau de Saint-Allyre a une saveur acidulé et légèrement

bitumineuse : elle n'a pas d'odeur sensible.
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2" L'ai^itation y d.Nolnppe une a^scz graiulo (jnaiititi' de
gaz.

3° Par son exposition à l'air , elle se couvre d'une légère

pellicule blanche , et se trouble quelque temps après.

4° Elle rougit la teinture de tournesol et verdit legèrenieni

le sirop de violette.

5" La chaleur y d. \ eloppe une grande quantité de bulles

gazeuses, qui sont suivies d'un dépôt terreux.

6° L'ammoniaque produit dans cette eau un précipite

blanc floconneu.x , légèrement jaunâtre, lorsqu'il est sec.

7" Le muriate de baiyte y occasionne un léger précipite

blane , insoluble dans l'acide nitrique.

8" L'acide oxalique y forme un dépôt abondant , de même
qu'il y occasionne une elïervescencc assez vi\ e.

9° Le nitrate d'argent y donne naissance à un précipite

blanc-jaunâtre, dont une partie est solublc dans l'acide

nitrique.

10" Le sulfure hydrogène de potasse donne, avec cette

eau , luie couleur verte brunâtre.

11° L'alcool gallique (infusion de noix de galle dans

l'alcool
)
communique à la liqueur une coideur légèrement

purpurine.

En comparant le» j)henomènes observes dans le mélange

des réactifs avec l'eau minérale de Saint-Allyre, l'on voit

que les six premières expériences démontrent la présence

d'un acide libre ; la deuxième et la troisième annoncent (jue

c'est de l'acide carbonique, et la quatrième y fait soupçonner

l'existence d'une substance alcaline ; la cincpiième prouve
évidemment qu'une ou plusieurs terres sont tenues en disso-

lution dans l'eau par cet acide carbonique ; la sixième vient

encore à l'appui de la précédente , dans la preuve de l'exis-

tence d'une matière terreuse ; la septième fait voir que l'eau

contient un sel sulfurique j la huitième y décèle la chaux
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unie à l'acide cai'b<)ni(|iic ; la iiciiviôme , un sol niui'iati(|ue ;

la dixième et la on/ii-rne, la prrscnre du (er.

Voilà toutes les subslances qu'il a ctc possible de décou-

vrir dans l'eau minérale de Saint-Allvre
,
])ar les n actifs;

mais les premiers indices ne sulïiseiit pas ])our connaître la

véritable nature de cette eau , car chacune des substances

indi(|uces plus haut n'y sont pas j)ures et isolces: elles y

sont, au contraire, unies les unes avec les autres. Il faut

donc, avant d'en entreprendre l'analyse dvlinitive et tracer

la marche la plus convenable à suivre, déterminer, par la

connaissance des affinités simples ou complexes , l'ctat où

elles sont dans l'eau, les unes par ra|)port aux autres.

Ain.si , comme il y a dans cette eau un carbonate alcalin

,

de l'acide sulfuri<pic et de l'acide murialique , il est évident

(|ue ces acides ne peuvent être unis qu'à un alcali ; car ces

acides, unis à des terres, sont incompatibles dans une eau où

il y a des carbonates alcalins.

Par la même raison , la chaux (pii se trouve dans l'eau de

Saint-Allyre ne peut être combinée qu'à l'acide carbnnifpie,

et, comme l'eau est saturée de cet acide, l'alcali ne peut y
exister à l'état de pureté. Enfin , s'il existe un alcali dans

cette eau , et s'il y existe à l'état de carbonate , il s'en suit

nécessairement que le fer y est dissous aussi par l'acide car-

bonicjue : or, d'après ces principes, il est certain que cette

eau contient :

i" Acide carboiiiijur libre
;

a" Carbonate de chau\ tenu en dissolution j)ar l'acid»

carbonique
;

3" Un carbonate alcalin (et, comme jusiiu'à i)rcsent on

n'a trouve tlans les eaux que celui de soude , c'est une ;,Mande

présomption en faveur de la soude
) ;

/i" l n uKiriate alcalin , et vraisemblahlcmcnl celui d»-

soude ;

5" Ln sulfate alcalin
;
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6° Du carbonate do fer.

l\lais, comiiie il v a des siibstaiircs sur lesquelles les réac-

tifs n'ai^issent pas d'une manière sensible aux yeux , et que

,

d'ailleurs , il pourrait se trouver dans une eau «juelque ma-

tière qu'on n'aurait pas soupçonnée, il ne faut passe con-

tenter de rechercher seulement dans, l'analvse dernière, les

corps indiques par les réactifs: le résultat de cette analyse

en sera une preuve convaincante.

§ 1. — Analyse de l'eau.

1° PotU' (Iclcniiiner la ([uantitc d'acide carliDiiifiue con-

tenue dans l'eau , on en a pris une livre qu'on a mélee avec

l'ammoniaque, pour en séparer les terres. Le dépôt obtenu,

lavé et séché
,
pesait 5 grains; c'était du carbonate de cliaux

mêlé avec un peu d'oxide de fer.

2° On a versé ensuite, dans la liqueur pncipitcc par i'ani-

moniaque, et (|ui contenait alors de l'acide carbonique, à l'aide

duquel le carbonate de chaux était auparavant dissous , une

dissolution de chaux, jusqu'à ce qu'il ne se soit plus forme

de précipité. Ce précipité lavé et séché pesait 27 grains;

ce qui indique g , 18 100 de grains d'acide carbonique
,
qui

auraient occuj)é à l'état de gaz i/j, tgioo pouces cu-

biques.

Cette expérience est fondée sur ce que l'ammoniaque en-

lève au carbonate de chaux
, par une aOinitc plus puissante

,

l'acide carbonique qui était la seule cause de sa dissolution

dans l'eau , et sur ce (|ue la chaux s'empare ensuite de ce

même acide carboni(|ue , combiné avec l'ammoniaciuo. Mais il

faut observer que la quantité de carbonate de chaux obtenue

dans cette expérience n'est pas la vraie expression de la

quantité d'acide carbonique libre ; car le carbonate de soude

qui existe aussi dans l'eau, fournit à la chaux son acide car-

bonique, et l'on obtient un produit plus grand qu'il ne faut.
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Cepeiulant , comme les éléments du raibonalc de ( liaiix

sont en propoi-tion connue, il sera facile; de d('|j.irtir ce ([ui

appartient à clianiii d'euv , lorscpie le rapport de ce sel avec

les autres principes de l'eau sera lui-niènie cr)nnu. S'il était

possible de séparer par les i-éactifs toutes les substances qui

sont en dissolution dans une eau minérale, et si les ]iropor-

tions des coni|)oscs qu'elles rornicnt en se précipitant ctaieul

exactement connues, on pourrait, à la ligueur, en faire

l'analyse sans le secours du téu. iMais, sans compter quelle

pourrait contenir des corps auxquels on pourrait ne pas

songer, il arrive souvent qu'elles en contiennent plusieurs

autres que les réactifs connus ne ])cuvenl rendr-e sensibles,

et C()ns((|M('lliitH'iil séparer de l'eau; el (|uel(|iu's-uus (|lii ,

<pioi(jue dounant des signes de leur exisleiiee , ne sont ce-

pendant précipites qu'en partie: d'où il suit (|iie l"e\ ipnia-

tion ties eaux est absolument nécessaire pour avoir luie

connaissance j)arfaite des principes qu'elles renleiinent.

Eu consé(]uence , après avoir détermine la naluie et les

proportions des corps volatils fpii s'eclia|)peut pai- l'actiorr

delà chaleur, el tel esl l'acide earbouiipie dans l'eau, doul il

s'agit ici , douze livres ont été évaporées dans une bassine

de cuivre élamée, jusqu'à ce qu'il n'en soit reste (|u'environ

huit onces. On a observe «pie, dès que la elialeur a com-

mencé à pénétrer la liqueur , elle s'est leniplic d'iuie inlinitc

de bulles d'air, dont le nombre augmentait avec la chaleur;

à mesure que cette effei-vescence avançait , on apercevait

une terre se déposer et troubler toute la masse de l'eau.

La partie li<piide de ces dou/.e !i\res fl'eau évaporées

ayant ete liltree , ou a recueilli sur les filtres la partie ter-

reuse, qui, lavée et séchée , pesait 2 gros et 22 grains; ce

qui domie i3 grains 83iioo par livre.

L'on voit, par ce résultat, <|ue le pncipile obleuu d'iuie

livre de la même eau, précipitée par raniinonia(|ue, ncdoruip

pas la quantité exacte de terre qu'elle contient; il v en a

t;
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plus de la moitié qui y est restée en dissolution
,
puisque

dans cette expérience on n'en a obtenu que 5 grains d'une

livre , et que ,
par l'evaporation , on a eu i3, 83/ioo grains.

Cet effet est dû principalement à ce que le carbonate de

magnésie s'est combiné avec le carbonate d'ammoniaque à

l'état d'un sel triple qui est soluble dans l'eau, et dont l'effet

est de retenir même une partie du carbonate de chaux en

dissolution. Ainsi, cette quantité de matière terreuse doit

être déduite de celle du précipite formé par l'eau de chaux,

qui l'a préci])itee en même temps que l'acide carbonique uni

à l'ammoniaque, et qui était libre auparavant dans l'eau.

Les 2 gros 22 grains de matière terreuse dont on vient

de parler avaient une couleur légèrement jaune ; ils furent

traites avec de l'acide sulfurique étendu de douze fois son

poids d'eau
,
pour savoir s'il y avait de la magnésie ; lorsque

l'effervescence occasionnée par l'action de l'acide sulfurique

sur cette matière fut cessée , on filtra la liqueur , et on

la fit évaporer. Le sulfate de chaux fut lavé avec un peu

d'eau froide ; il pesait 2 gros Sg grains , étant sec. La

liqueur , dans laquelle devait se trouver la magnésie , fut

évaporée à siccité ; elle déposa un peu de sulfate de chaux

,

qu'on réunit au premier; le sel résultant de cette évapo-

ration , dissous dans l'eau , fut mêlé avec une dissolution

de carbonate de potasse saturé d'acide carbonique. On

obtint par ce moyen un précipité rougeàtre
,
qui , lavé et

sèche, pesait 3 grains ; c'était de l'oxide de fer, quantité qui

donne o,25 grains d'oxide de fer par livre.

La liqueur , dont le fer avait été séparé par le carbonate

de potasse saturé, soumise à l'ébullition, a laissé déposer une

poudre blanche très fine et très légère
,
qui avait tous les

caractères du carbonate de magnésie , c'est-à-dire qu'elle se

dissolvait facilement dans l'acide sulfurique , sans laisser de

résidu; ce carbonate de magnésie pesait 40 grains. La

combinaison de cette terre avec l'acide sulfurique , e.xposé»
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au soleil, a fourni /|8 grains de stilfafe de magnésie, ou

sel d'epsiim cristallisé.

Ces expériences ont ])our (iindciiicnl l,i |)rf)|)rit'té du car-

bonate do potasse sature do |)recipitor l'oviile do fer de ses

dissolutions, lorsqu'il est satiu'é d'oxigène, et de ne point

précipiter la magnésie, parce que la quantité dacidc car-

bonique contenue dans la potasse necessaiie à la saturation

de l'acide sulfuritpio, combine à la magnésie , est sulfisante,

non seulement pour saturer cette terre , mais ]»our la tenir

en dissolution dans la liqueur, quelque conceutn-o (pi'elle

soit, et parce qu'enfin la chaleur, ayant la prn|)iiete de vo-

latiliser la portion d'acide carbonique qui tient la magnésie

en dissolution, la pi'i'cipitc dès qu'elle en est privée. En dé-

duisant , des 7. gros 22 grains , résidu terreux fourni par les

12 livres d'eau, 40 grains de carbonate de magnésie , et

3 grains de carbonate de fer, nous aurons pour le carbo-

nate de chaux i23 grains : ce (fui donne
,
par chatpic livre

d'eau, 10,25 grains de ce sel terreux.

Après avoir ainsi trouvé, comme on vient de le voir,

la nature et les proportions des matières terreuses contenues

dans l'eau de Saint- Allyre, on a procédé à l'examen de la

liqueur dans laquelle les sels doivent être dissous. On se

rappelle qu'il en était resté environ 8 onces.

On les a fait évaporer dans un poêlon d'argent ; à mesure

que cette opération avançait, on apercevait sur les parois

du vase une croûte saline se former et augmenter de plus

en plus; on a eu soin do remuer la liqueur ainsi que le sel

qu'elle déposait, afin (|u"il ne s'attachât pas, et qu'en

décrépitant, il ne sautât point hors du vase evaporatoire.

Lors(|ue le sel a été partaitoment prive d'humidité, on l'a

recueilli le plus exactement possible, et on l'a pose; son

poids s'élevait à 2 gros 65 grains, ce (|ui lait iG, 41 grains

par livre.

Ce sel avait une saveur salée, cl eu même tenqjs alcaline ;
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il faisait effervescence avec les acides , et répandait des va-

peurs blanches avec l'acide snlfnrique concentré, piuno-

inène qui annonce un sel muriatique et un sel carbonique

alcalin.

Cent parties de ce sel , dissoutes dans l'eau et n)éKes avec

l'acide inuriatitjue
,
par petites portions à la fois

, jusqu'au

point oî» refforvcscence a cessé d'avoir lieu, ont demandé

de cet acide, pour être sature, i gros 69 grains; et, comme
cent parties de carljonate de soude pur et desséché , ont

exige, pour leur satuiation, 4 gros du même aride , il est évi-

dent que les 100 grains de sel provenant de l'eau minérale,

contenaient 49 grains de carbomite de soude sec, et 5i

grains de sel marin , également desséché.

Conclusion. Ainsi , d'après ce qui a été exposé dans le

cours de cette analyse, en diminuant, sur les 27 grains de

carbonate de chaux obteiuis d'une livre d'eau précipitée

par l'eau de chaux, les 8 grains de terre obtenus eu moins

dans la précipitation d'une livre de la même eau par l'am-

moniaque, l'eau de Saint-Allyre contiendra par chaque livre:

1° Acide carbonique libre 3 gr. 8, ou 5,97 pouces cu-

biques 0,00041 a

2° Carbonate de chaux . . . . 10,^5 — 0,001112

3° Carbonate de magnésie. . . 3,33 — o,ooo3Gi

4" Carbonate de soude ^)^9 — 0,000724

5° Muriate de soude 7,i3 — 0,000773

6" Oxide de fer 0,2 5 — 0,000028

7o Quantités incommensurables de sulfate de soude et

de matières bitumineuses sur la masse d'eau employée.

Ainsi, somme totale, l'ea.u de Saint-Allyre contient 3o, 48

de diverses substances par chaque livre ; soit o,oo33

environ.

MOM-DORE.

L'anaivse de ces eaux a été commencée , mais ou n'a pas
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eu le tomps de i,t (inir. Xciici lo rcsiilliit des premières ex-

périences.

8 livres i.', onces oui loiniii , par l'évaporation :

i" Des matières terreuses vraisemblablement composées

de carbonate de chaux et do magnésie;

2" Des substances salines, sans donfe com|)osces de car-

bonate et tle niuriate de sonde , 88 ijrains; ce (jui (ail
, par

livre
, 9,98 i;rains.

Nota. La température des eaux du i\rorit-d'Or est à '^G

degrés, et elles laissent échapper, au lieu où elles sourdent
,

une grande quantité d'acide carbonique
, qui prodiut, dans le

bassin où elles sont réunies, une cbullition contiiiiiclie très

considérable.

ISI miRKS DE A'EYRE.

Sur les bords de l'Allier, à un quart de lieue des ^lartres

de Veyre, il y a quatre à cin([ sources d'eaux minérales salines

et acidulés, dont quelques-unes contiennent manifestement

du fer; toutes laissent dégager une grande quantité d'acide

carbonique , comme celles du Mont-d'Or, quoique leur tem-

pérature ne soit pas beaucoup plus élevée que celle du sol.

Six livres de l'eau de la source du Tambour (le bruit

qu'elle fait en sortant, a fait doinier à cette source le nom de

l'instrument qu'elle imite), ont fourni 84 grains de terre: ce

qui fait 14 grains par livre; elles ont donné, de plus, 4 gros

de sol, composé do carbonate de soude et de sel marin: ce

qui donne 48 grains par livre. Cette eau contient aussi du

fer en petite quantité.

SAINT-MARC.

En suivant les mémos procèdes, nous avons trouvé que

chacjue livre d'eau de Saint-iAlarc contenait :
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1° Acide carbonique libre 2,00 grains 0,000219
ou, en volume, 3, 12 pouces cu-

biques.

a° Carbonate tie chau\ 8,90

3" Carbonate de inaLrncsie 3,5o

l\" Carbonate de soude 1 2,60

5" Muriate de soude 10,73

6° Oxide de fer o,33

7° Sulfate de soude, quantité in-

commensurable, sur la quantiti'

d'eau employée.

Total pour chaque livre , 38,06

Nota. La température de cette eau est de 27 degrés.

JAUDE.

ï" Acide carbonique, en volume, 6 pouces

cubiques environ ; en poids ^590 gi'aias-,

2° Carbonate de chaux G,00

3" Carbonate de magnésie 2,83

4° Carbonate de soude 6,66

5" Muriate de soude 5,67

6° Oxide de fer 0,16

7° Sulfate de soude
,

quantité incommen-

surable.

. Total pour chaque livre d'eau , a5,22
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PAR M. HELLIS
,

MLDECIN EN #HEF DE L'HliTEL-I>IEU

DE ROUEN,

Sur la tombe de M. Pierre-Philippe Leprevost , bocteur-Médecin ,

mort en cette ville , le \) juin 1836, et dont les obsèques ont eu

lieu le 1 1 du même mois.

Il était né à Beauniontol , arrondissement de Bernay (Eure),

le 13 mai 1767.

Avant que cette tombe se rcfonnr , iiu'il me sdit permis

d'offrir un dernier hommage à celui cjii'clle va nous ravir!

Il sera sincère , dépourvu d'ornements , simple et vrai comme

celui qui en est l'objet. Tout autre éloge ne conviendrait

point à l\r. Le|ircvost : l'homme de bien qui, pendant sa \ ie,

fut tant éloij^MiL' du mensonge et de la flatterie , s'indignerait

qu'on ne pût parler de hii (jueii iii\()quaiit le secours de ses

plus mortels ennemis.

Chacun de vous l'a connu , dans le cours de sa longue et

honorable carrière: homme des temps antiques, il fut un

digue représentant de cette médecine d'observation, sage et

prudente, que l'esprit de système a trop fait négliger de nos

jour-.. Laborieux, infatigable, dévoué au soulagement de ses

semblables, tout chez lui fut de foi et de conviction. Jamais

il ne connut il'aulrc distraction que l'élude, d'autre désir que
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celui de s'i'clairer, de jouissance plus pure que celle qu'il

obtenait de ses succès dans sa pratique.

Sévère pour lui jiius (|ue pour les autres, il dut souxcut

paraître bizarre, celui qui fut toujours lidèle à ses principes

en médecine, comme aux croyances de ses pères, et qui se

tint incbraidable au milieu de la mobilité et de l'insouciance,

de l'incrèdiditc de tout ce <|ui l'entourait. Indépendant, moins

par fierté que par la noblesse de son caractère, il ne sut ja-

mais fléchir devant les caprices du joiu'
;
peu courtisan de

sa nature, il fut, par consecjuent, peu connu du pouvoir.

\ucun honneiu", aucimc distmction ne le vint trouver; au-

cune charge publique ne lui fut dévolue. Son ambition se

tint satisfaite de la conliance de ses concitoyens, qui surent

l'apprécier et lui offrir d'amples dédommagements.

Nous l'avons vu, pendant vingt-cinq ans, un des membres

les plus assidus de l'Académie, qu'il présida avec beaucoup

de distinctitm ; il ne cessa d'y donner des preuves d'une éru-

dition profonde, de coiuiaissances nombreuses et variées,

et de cette bienveillante confraternité qui fait le plus grand

charme des sociétés littéraires.

Depuis plus de deux ans, éloigné du monde par ime af-

fligeante maladie, il sentit progressivement la vie s'éteindre.

Il avait de bonne heure pressenti sa fin ; il sut l'envisager en

philosophe chrétien; il expira, avec calme, au milieu des

soins empressés d'une famille fidèle héritière de ses traditions

d'honneur et de vertu.

Qu'il repose en paix , tandis que son amc ira prendre

place avec celles des justes! Qu'une tombe modeste recouvre

sa dépouille mortelle ; qu'elle porte pour toute épitaphe :

o Ci-gît un homme de bien. » Ce titre me paraît beau quand,

ainsi que lui , on a consacré sa vie entière à s'en rendre

digne.
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PRIX PROPOSE

poin 18o7.

|Jrin^rammr.

L'Acadciuic Royale des Sciences , Belles-Lettres et Arts

de Rouen rappelle qu'elle a propose , en i835, une médaille

d'or delà valeur de 3oo fr.
,

qu'elle décernera, dans sa

Séance publique de 1837, au meilleiii tiK iiidirc inédit'

sur les sciences physiques , chimiques ou nialhc niatiijues.

L'Académie se réserve de porter la valeur du prix jusqu'à

six cents francs, suivant l'iniportance ou le mérite intrin-

sèque des ouvrages <|Mi lui seront adressés.

Les mémoires, écrits en français on en latin , dcvrontétre

adressés, francs de port , avant le i" juin 1837 , à M. Des-

AlU'urs , docteur-médecin , secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie pour la classe des Sciences, rue de riicnreuil , n" 19.

Ce terme est de riguciu'.

' L'Académie entend ici par ouvrages inédits, ceux (lui , non-
soidenient ne sont pas inipriniés, mais encore riui n'ont été pré-

«entés à aucune Société savante.
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0BSFRV\T10NS.

Chaque ouvrage clevra porter en tète nne devise qui sera

répétée sur un billet cacheté , contenant le nom et le domi-

cile de l'auteur. Le billet ne sera ouvert que dans le cas où

le prix serait remporte. Cette ouverture sera faite par M. le

Président, en séance particulière, afin que le Secrétaire donne

avis au lauréat de son succès , assez tôt pour qu'il lui soit

possible de venir en recevoir le prix à la Séance p-iblique.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du concours.



CLASSE

DES BELLES-LETTRES ET ARTS.

Eapport

FAIT PAR M. E. GAILLARD

SECRETAIRE TERrKTUEL DE L'ACADEMIE.

Messieurs
,

Ce qui a caractérisé , dans le cours de l'année, les liavauv

de votre classe des lettres, c'est que, à peu d'exceptions

près , les œuvres de vos correspondants et celles de vos ré-

sidants ont siiKi à l'entretien d'une activité qui, fort éloi-

gnée lie se ralentir , nie coniinande de ne faiieque des men-

tions très brèves.

Arrête/, d'.djord vos regards sur l'iiistoire, et voyez (jue

cin([ travaux iuiporlants vous ont été soumis.

\! Histoire de Sormandie de M. Licquct a donné lieu à

M. Chiruel de rechercher ce qui distingue l'histoire d'une

province de l'histoire du royaume.
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Son rapport, iniprinu- (l.iiis la lîenic de Rouen, divise

l'histoire provinciale en deux àiçcs: indépendance delà cdu-

ronne ; réunion à cette couronne. Des rois faibles laissent

naître la natitmalitf jjrovinciale ; de i^raiids roi-, la font dis-

paraître. Or, quand les provinces jouissent de leur nationa-

lité, les récits de l'historien doivent être abondants; mais

lorsqu'il !ie reste plus qu'à sij^naler leur longue résistance à

la centralisation, alors la con<'ision doit présider à un narré

de faits d'une importance secondaire. C'est le contraire chez

l'historien du royanme : il est d'autant plus riche en détails,

que la France devient plus homogène.

M. Chérnel exige des études fortes chez celui (pii entre-

prend l'histoire de Normandie : études des races et du génie

propre aux ISormands ; études des chroniques de la pro-

vince et de ses mœurs; études de ses lois , de ses arts, de

sa littérature , de sa philosophie et de sa religion. Ce ne sera

qu'à la suite de ces travaux cpi'on obtiendra l'expressive,

mais toujours changeante physionomie des Normands. Fé-

roces au IX'' siècle comme les chroniques du tem|)s , ils de-

viennent d'une courtoisie toute féodale au xii'^ siècle, ressem-

blant en cela aux grandes épopées publiées à cette époque et

où il n'était question que de Charlemague et de ses preux

,

d'Arthur et de sa Table Ronde. A l'art des détails, M. Ché-

ruel veut que l'historien joigne des vues générales , et que ,

par exemple , s'il raconte les conquêtes des fils de Tancrède
,

il les rattache à la lutte du sacerdoce et de l'empire; car, dit-

il , ce fut l'épée de ces Normands qui fit pencher la balance

du côté des pajies.

Les principes ainsi posés par M. Chéruel , l'aideront plus

tard à juger l'œuvre de M. Licquet.

Déjà nous pourrions les appliquer à 1' Histoire du Maine,

par M. Peschc ; mais ce correspondant n'a fait de cette his-

toire qu'un préliminaire à son Diclio/uinire loi)0(jr(iph(quc ,

historique et statistique de la Sarthc, aucpicl même il a ajouté
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«ne biograpliio, rciinioii d'reinrcs roiinaiit iiii livre qu'on

accuse et (|uo je veux dclciulre. Sans ilonle, c'est une bi-

Lliotlièque tout entière, et l'esprit se cnnfbn(l,i|ii,iiiili)ii souye

que nos ticpartenients c.\i|^craient quatre ^in^;l-si.\ descrip-

tions de cette longueur; mais, si c<' livre non encore aclievé

peut tenir lieu de tout ce qui fut public sur la contrée , s'il

indique jusqu'aux moindres vestiges d'anti(inité , n'est-ce

pas un immense service rendu au Maine, que d'a\()ir eu cette

patience , ce zèle, et souvent cette sagacité. ( .1
)

Un autre de vos correspondants, M. Diiscvel , remar-

quable par la facilité et l'clégance de sa plume , vous a of-

fert VUisloire d'Amiens , la. Bihliocjrupliic du départi iticiit

de la So))i)yie et une iVo^cc sur idrroitdisseineni de Muni-

Didier, modèles de recherches curieuses et fort raiiidcnicnf

exposées. Il est fâcheux que l'ordre adopte dans l'histoire

d'Amiens, sacrifie la chronologie à une certaine similitude

dans les matières. Souvent le passé vient se présenter

après l'avenir, défaut qu'une nouvelle édition peut faire

disparaître. RI. l)usc\el a bien conçu ce que devait être

l'histoire d'une ville: là, sur des plans divers, se mon-

trent les accroissements successifs de la cité , ses nioniunents,

ses hommes célèbres; tout l'ouvrage offre des scènes va-

riées , avec les costmues de tous les tenq>s et les mœurs de

tous les âges, sans (|ue l'histoire de Picardie xieuMc jamais

se mêlera celle d'Amiens. [
li)

RI. le comte Arthur Beugnot vous a présenté de bien plus

vastes recherches encore. Son Histoire de la cliiite du i>aij<i-

niswv en Occident renferme, dans son cadre, les laits les

plus importants arrivés en Europe, depuis Com^I.uiI in jusipi'à

tharlemague.

Votre secrétaire des lettres vous a offert l'anaUse île ce

bel ouvrage, et on la retrouve en entier dans le journal do
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YInstitut historique : ce qui me dispense de la reproduire ici,

mais me conduit à remarquer combien de rapports , faits

pour vous, se trouvent ainsi disséminés dans une foule de

recueils.

Les recherches que ce même secrétaire a faites sur le

royaume d'Yvetot, vous ont paru mériter d'être imprimées

dans votre Précis , où vous ferez paraître aussi son discours

sur la langue française au xix' siècle.

Ici , à l'histoire civile et politique succède l'histoire litté-

raire. Ce qui m'amène à mentionner honorablement le don que

vous a fait M. Patin de son Histoire de la poésie latine anté-

rieure à Auguste. M. Bignon, en vous rendant compte de ce

peu de pages dues à notre habile corrrcspondant , vous a fait

sentir leur mérite : en effet, que de remarques fines et justes!

quelle brièveté! et, d'un antre côté
,
quel soin de ne rien

laisser à dire sur des poètes dont la série fuiit à Catulle, élé-

gant et pathétique auteur des Noces de Tliétis et de Pelée !

Ce même Catulle a eu pour traducteur M. Mollevaut,

poète qui vous a adresse son Ode à la poxiérilé. Et c'est en-

core M . Bignon qui , dans une spirituelle improvisation

,

vous a très bien fait connaître cette nouvelle production de

l'un de nos correspondants les plus laborieux.

Que si , du latin , nous passons aux langues vivantes, nous

nous souvenons aussit(k du rapport de Î\I. Ballin sur les re-

cherches de M. Mary-Lafon. Celui-ci s'est occupé à mon-

trer, dans la langue romane, l'origine de l'italien, de l'espa-

gnol et du portugais. Grâce à l'élément romain , au celtique,

au grec, au goth et à l'arabe, infiltres dans les idiomes du

midi , ceux-ci ont pris leur forme actuelle , mais avec ces

différences que la langue limousine est passée en Espagne
,

la provençale en Italie, et que, vers 1072 ,
l'établissement
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de Henri de Rourgogne a formé le portugais , en le remplis-

sant (le pro\eiiral.

Venu à Rouen, M. INfarv-Lafon a souhaité d'assister à

une de vos séances , où il voiis a peint ce qu'il venait d'é-

prouver dans une ville par lui nommée le Musée du moi/en-

âqe. Etant allé sur notre Heuve, il a vu sur ses eatix se

refléter le bronze do Corneille, et , depuis lors, l'auteur

du Cid a parle lortcment à son imagination, et l'a conduit à

vous expliquer comment il conçoit que l'aspect de Rouen , il

y a deux siècles , a dû diriger l'intelligence de Corneille

,

et mettre dans sou idiome et son théâtre le grandiose de

nos monuments religieux et civils. ( C)

Dans une séance subséquente, M. Victor Hennequiu , (jue

vous veniez dénommer votre correspondant, malgré, ou

mieux à cause de ses dix-neuf ans , vint aussi vous lire uu

fragment de ses études sur l'histoire de la philosophie
;
philo-

sophie, dit il, qui ne fut féconde que dans la Grèce, et dont le

caractère, d'abord religieux et lyrique, se transforma, sous

Périclès , en un éveil des esprits destiné à les agiter et à

leur faire oublier les dieux.

Un âge de transition entre les deux époques est la pein-

ture à laquelle le très jeune historien s'est appliqué devant

vous. Son effort nous a valu deux poriraits, l'un de Solon
,

l'autre d'Anacharsis, à la suite desquels il a reçu vos justes

louanges, par l'organe de votre président. (D)

Déjà M. Floquel, au nom d'une oonuiiissioii, vous avait

fait connaître tout le mérite du Yoi/agc pliilosnphirjue en

Angleterre et en lîcosso , livre du même M. llennequin , et

qui abonde , selon le rapporteur , en pensées neuves
, pro-

fondes, généreuses , élevées , toutes exprimées avec un rare

bonheur; livre amusant et sérieux, où l'intérêt ne se refroi-

dit pas , mais sc soutient depuis la première page jusqu'à

la dernière.
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On pourrait en dire autant: des Voi/afjex en Italie et en

liaviirc , dont M. llippolyte Le Monnicr vous a fait hom-

mage : " Je ne sache pas, vous a dit M. Garneray, qu'il

« existe beaucoup d'ouvrages descriptifs phis consciencieux

« et plus intéressants que ceux-ci. C'est une comparaison

« continuelle du présent et du passe. L'auteur y parle des

« arts et des artistes de la manière la jthis judicieuse et la

« plus éclairée. » Cette louange vive, doiuice par un jui,'e tel

que !\L Garneray, vous a semblé méritée, (|uand elle s'ap-

plique à un correspondant tel que M. Le Monnier.

Dans une revue nionumeutale , liistnri(|ue, et surtout cri-

ti<|ue, intitulée Roinn, M. de la Qucriére , selon M. Dupu-

tel-, a porte de bien sévères arrêts : « Un mauvais génie , dit

« l'auteur, semble présider à tous les travaux qui s'exécutent

« dans notre cité : ce génie fait avorter les conceptions les

« plus heureuses , ou bien il mêle des idées mesquines et par-

« cimonieuses à des plans qui devraient se dessiner larges et

« grands. » Dans son rapport, M. Duputel a eu sf)in d'indi-

quer une foule de passages où le style de l'écrivain brille

par sa verve et sa vigueur.

L'esprit de critique anime aussi le Petit Glossaire de

M. Boucher de Perthes : « Sous une forme légère , ce corres-

« pondant, dit M. de Caze , a le mérite de nous offrir les

« réflexions les plus graves et les idées les plus sensées : pa-

« lais, salon , boudoir , bureaux, surtout ceux des douanes,

« et jusqu'aux abîmes du vice , lui donnent lieu de présenter

« des aperçus piquants et des contrastes inatleiulus. Que si

« le bien public , la guerre civile , le mariage , le divorce ,

« sont aussi de son ressort, on peut dire pourtant qu'où il est

« vraiment sur son terrain , c'est dans le ]>ortrait du direc-

u teur en province ' , article dont le sel égale l'cnjoueiiient. »

' M. Bouclier de Perthes est directeur des douanes à Abbeville,
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Dans [)liisieiirs aiiti'cs orcasions, M. de ("a/.e a employé

ce même style : ainsi, iMessiciirs , vous vous rappelé/, ce

qu'il vous a dit des travaux de la Société pliiloteeluii<pie de

Paris; des vers, toujours spirituels, mais pail'ois nci^li^és,

dont M. Le Elaguais compose ses Xenstrienite-^ ; d'un jeune

paire, décrit au ÎNIont-d'Or par M. Lecoq ; de l'utilité pro-

blématique d'une Société qui se charge d'encourager le com-

merce nalioual; et, euliu, de cette Renie (inf/lofrançaisc,

dont ses comptes-rendus vous ont lait ap|)recior le rare mé-

rite.

En l'absence de M. de Gaze, M. Emmanuel Gaillard s'est

chargé de vous parler de la 12" livraison de cette mémo Re-

vue, où trois articles ont reçu ses éloges , savoir: le Siège de

Parthenay, en 1
', içj ; l'Insurrection de l'Aquitaine, en l'iGj,

et la Notice sur Jean Bailleul, roi d'Ecosse, duc au savant

martpiis Lever.

De son côte, i\L Paillart vous a fait connaître \\u morceau

curieux, extrait de la Reçue de Lorraine, où se trouvent

exposées les raisons favorables à la résurrection des pro-

vinces , mesure ])oliti(pic dont nous n'avons pas à nous oc-

cuper; mais on v joint l'idée de briser le joug littéraire (ju'on

dit appesanti sur nou.>> par la Ca])ilale, ville lort innocente

de ce dont on l'accuse. Ce thème, fourni par l'esprit de ja-

lousie , s'est emparé de tous les recueils , où on l'a usé à

force de le re|)n)(luirc : les Sociétés savantes ont une plus

noble émulation.

Voyez l'Académie royale de Dijon : son Recueil , dont

M. Auguste Leprevost vous a rendu com[)te ])ar l'organe de

M. Ballin , est la meilleme preuve des travaux consciencieux

qui se font en province. Aussi votre rapporteur vous a-t-il

conseille, en terminant, de consulter tous, et souvent, les

œuvres d'une académie telle que celle de Dijon.

J'en dis autant du Précits qui vous a ctc offert par la So-

7
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ciété des Études diverses, iustitiiee depuis trois ans dans la

ville du Havre. Le rosvunc analyti(|ue de iS'>5, que j'ai exa-

mine , m'a montre un esprit sage, modeste, laborieux. Une

foule de questions d'économie politique sont abordées avec

courage , traitées avec conscience , et résolues dans des vues

d'intérêt local. On peut combattre les systèmes adoptes , mais

on estimera toujours la lucidité avec laciuelle ils sont expo-

sés. Le Havre, par sa Société d'Études diverses, a pris un

rang élevé parmi nos villes littéraires et scientifiques.

Entres , tout-à-l'heure , dans l'examen des rapports qui

vous ont été faits sur les travaux des Sociétés qui correspon-

dent avec vous, c'est l'instant peut-être de se demander si,

imposant , ainsi que vous , leur censure paternelle sur les

œuvres qui se produisent dant leur sein , elles ne surpassent

pas, en fécondité et en mérite littéraire et scientifique, les

recueils de la presse indépendante? Pour aider à résoudre

cette question, il sullit ,
peut-être, de montrer condjien les

mémoires de l'Académie des Sciences et ceux de l'Académie

des Inscriptions sont compulsés , tandis que sont peu relues

les Revues parisiennes, d'ailleurs si distinguées.

La solidité des recherches faites par nos corps savants

leur attire les hommages de l'étranger, et c'est une sem-

blable justice que votre secrétaire des lettres a voulu rendre,

dans deux rapports , à la Société de l'Histoire de France et à

l'Institut historique (E et F). M. Paillart vous a dit, de son

côté, combien étaient estimables les pièces que la Société

libre de l'Eure a consignées dans son 23 Numéro. Il s'est

associé à une idée émise par M. Sellier: non-seulement,

avec lui , il veut qu'on popularise la coiuiaissance des lois

pénales, en les présentant sous une (orme claire et pn'cise;

mais il désire , en outre
,
que l'on mette ainsi à la portée de

tout le monde les dispositions légales les plus usuelles.

M. Uellis , en étudiant les travaux faits par l'Académie



CLASSE DES BELLES-LETTRES.
gg

royale de Lyon
, s'est plaint qu'une telle réunion (l'Iiommcs

d'élite se montrât si sobre d'impressions. Il s'est pin à cnu-
mérer les précieux documents qui restent, à Lyon , enfouis

dans les cartons d'un (•or|)s laborieux, mais trop timide d.ms
ses productions.

Quant à vous, Messieurs, on ne peut que vous féliciter

de votre ardeur à publier. C'est ainsi que I\I. Deville, qui
vous a lu sa Notice sur le château de Gisors, vient de la faire

paraître d.ms les Mémoires de la Société des Antiquaires de

Normandie; que son Tombeau de Virgile
, poésie imitée de

l'antique
, après avoir reçu de vous un doux accueil, s'est

trouvé inséré dans la Revue de Rouen; qu'un Mémoire sur

l'abbaye de l'Lsle-Dieu, dont M. de Stabenrath a occupé
l'une de vos séances, se lit dans la Revue historique des

cinq départements normands

.

M. Ballin , ayant fait pour vous seuls sa Notice sur le

comte Aldini, vous avez décide de donner une place dans
votre Précis à cette biographie, touchante marque d'une

constante gratitude ! Pourrais-je oublier ici le livre de

M. IMagnier, dont deux ans de suite vous avez j)ublié des

fragments, et stn- lequel , cette année, j'ai eu l'honneur de
vous faire un ra|)port , trop long pour que je ne me borne

pas en ce moment à une simple mention, félicitant notre

confrère d'avoir achevé un plan d'éducation fort ingénieux,

à l'aide de ses expériences de père [G).

Je regarde aussi comme un livre d'éducation ce Georqes

roman de M. Théodore Muret
, (|ue I\L de Villers a anaivsé

pour vous.

Style pur et brlil.uit , mœurs prises dans l'époque, inten-

tion vraiment |)liilosophique , voilà ce que M. de Villers a

reconnu dans l'œuvre de notre compatriote et correspon-

dant. Toutefois, il n'a pas dissimule que la contagion du

suicide a une telle gravite, qu'il ne suffit pas d'attaquer
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quelques coureurs d'aventures j^alantes, quelques jeunes oi-

sifs succonibaul sous le poitls de leur luilliti". > Quand la ma-

« ladie prend pour victimes un Castelreai,'li , un Lcopold Ro-

•' bert, un Gros, c'est au roman, dit M. do Villcrs , à élargir

n son cadre. »

Je regrette que le besoin d'être bref ne me permette pas

de m'arrètcr sur une composition si distinguce et un ra|)[)ort

de cette importance (//); mais, pour détourner votre atten-

tion du suicide
,
je dois arrêter vos esprits sur ces exemples

de vertu dont le prix Montyon est la jjlorieuse récompense.

M. Duputel vous les a fait connaître, en vous rendant compte

des publications faites, à ce sujet, par l'Académie française.

Le même rapporteur, après avoir félicité la compagnie de ce

que presque toutes les fables du recueil de M. des Guerrots

se trouvent dans nos Précis , a exprimé , en peu de mots
,

les sentiments de constante affection que vous portez au fa-

buliste. Votre Précis de i835, qui contient plusieurs des

fables de M. des Guerrots, a donné lieu à M. Deluc, de

Genève , de vous offrir des reflexions critiques
,
que vous

accueillerez toujours avec prolit et bienveillance. Ici se men-

tionne un rapport de M. Delaquerière, sur le Guide à Fé-

catnp, de M. Germain : aj)preciation rapide et juste d'un ou-

vrage où l'on remarque des inexactitudes et beaucoup de faits

•utiles à connaître. La lettre que M. Berger de Xivrey a

adressée à M. le comte Anatole de ÎMontesquiou , nous a valu,

de M. Langlois, un compte-rendu dans lequel, à propos de

sujets d'archéologie , il a déposé quelques-unes des fleurs de

son érudition. M. l'abbé Gossier ne vous a pas fait moins de

plaisir, en vous parlant de plusieurs discours prononcés , en

Belgique, par !\[. le baron de Stassart. Je me hâte de men-
tionner ce que je vous ai dit sur des Inhantuis remarcpics par

M. de Raffetot, à la porte des églises de la vallée de Bareges,

.pressé que je suis d'accomplir un devoir impérieux , celui de

vous parler des titres de ceux que vous vous c'tcs associés.
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Qui (le vous ne se souvient du rapport de M. de Stabcn-

rath sur les œuvres de M. Lej^lay, et de l'anecdote ra-

contée par ce savant siu' les Archives du ISord , dont il est

le conservateur? Condamnées un moment à la destruction,

ces archives furent considérées comme un pur reste de la

féodalité. Accueillant M. Leglay , vous nommâtes aussi,

pour votre correspondant, M. le baron de ReilTenberg,

l'une des lumières de la Belgique, titre que vous prouva le

rapport de !\F. Gossicr. Les droits à vos suffrages, qu'avait

M. Victor Hcnnequin , ayant été reconnus, M. Bignon nouh

exposa ceux de M. Rey, dont la plume est si féconde et

les connaissances si variées, soit dans l'histoire, soit dans

les arts manuels. Je me suis trouvé appelé à vous parler de

la haute considération <lont jouit, parmi les érudits , M. le

marquis Lever, l'un des fondateurs de la Société de l'His-

toire de France. Possesseur d'innombrables notes sur

l'histoire de la Picardie et de la Nortnandic, M. Lever est

ici invité solennellement à faire jouir le public de tant de

précieuses recherches.

M. Louis du Bois ,
que vous avez nommé également votre

correspondant, ne vous était pas moins précieux par les

services multipliés qu'il a rendus à l'histoire de la province.

Vous avez , durant l'année académique , appelé dans vos

rangs MM. Fayet et de Glanville. Lors de leur réception

,

je ne manquerai pas de puiser , dans leurs discours, de quoi

enrichir mon futur rapport.

l\Iais , IMessieurs ,
pourquoi faut-il qu'après avoir énu-

méré vos collaborateurs nouveaux ,
j'aie à déplorer de

nouvelles pertes. M. Masson de Saint-Amand , l'historien

du comté d'Evreux, n'est plus. Il n'est plus, ce peintre

nonagénaire qui vous appartenait comme vétéran , et sur

la tombe duipu'lj'ai déposé l'iioniniagc de vos regrets. (/)

M. Descamps recevra de l'un de vous un éloge décerné
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p.ir l'amitio, parle savoir , et surtout par l\c|uit<'. Ce que

dira 31. DesAlieurs lue dispense aujourd'hui d'ajouter rien

à mon d scours funéraire; mais, à un autre (le vos vétérans,

M. Brièrc de Lesmont, je dois un tribut cpic son mérite

réclame.

]M. Brière iiatpiit à Diepjie, d'une l'aniille riche, le 2/| dé-

cembre i76'i. Élevé dans la religion protestante, il vécut

très attaché à sa communion. Veuf tle bonne heure, père

d'un fils bien aimé , il est mort à Paris, le 6 décembre i835.

Jeime, il fut, à Paris, avocat au parlement. C'est alors

qu'il conçut pour nos vieux magistrats im enthousiasme qui

ue s'est jamais refroidi, et dr)nt il s'est inspiré plus tard.

Mœurs
,
principes , études , il voulut tout conformer , en lui

,

à ce qu'il avait admiré dans le parlemcnl de Paris.

D'abord , maire de Dieppe dans des temps difficiles , il

consacra ses soins et ses veilles à l'approvisionnement de sa

ville. Dire les difficultés qu'il eut alors à vaincre pour

nourrir ses vingt mille concitoyens, ce serait long; mais,

ni ses services, ni ses opinions, ne le préservèrent de la

prison. Sous les verroux, il traduisit Tact c , l'aimant pour

avoir flctri la tyrannie. Sa seule vengeance fut, en sortant

de la maison d'arrêt, de sauver d'une ruine complète celui

qui l'y avait conduit. I,a somme prêtée fut considérable.

Cependant, la profession d'avocat le captiva sous la répu-

blique ; mais, vers le consulat, il fut appelé dans la magis-

trature. Alors il se montra savant, profond, et surtout

lumineux. Homme d'esprit, il ne s'est écarté qu'une fois de

sa carrière, pour faire partie d'un corps politique; mais,

bientôt rentré dans le temple des lois, il a obtenu, sous

tous les régimes , les honneurs de son état. Successivement

attaché au ministère public à Dieppe et à Rouen, on le

vit bientôt avocat général dans cette cour, procureur

général à Limoges ; enfin , douze ans , il s'assit sur les hauts

sièges de la Cour de Cassation.
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Ce qui vous a fait songer à vous l'associer, ce furent ses

succès (raudiciicc. Vous lui ouvrîtes cette enceinte. Il y

vint avec la réputation d'un immense savoir, lange dans

un ordre parfait, et tout entier dirii;c vers les sources du

droit. Vous ii^noricz peut-être qu'il savait par cœur tous les

discours de Das^uesscau.

Cependant une discussion sur les C()n\cnanccs littéraires,

où il se montra d'abord iiascible, vous révéla son amour

pour les lettres, \oblement, il reconnut son tort, et fut

aimable pour celui qu'il avait combattu.

En 1819, deveiui votre président , au lieu d'affecter les

formes sévères de la robe de pourpre, il sut a|)])r('cier avec

goût les plus célèbres écrivains de la Grèce , de raiicieinie

Rome et de la France, depuis (lorneille. I\'<aiimoins, tou-

jours magistrat , il fit plus briller sa raison que sa cbaleur.

C'est que son caractère le portait à tout suboi-donner à

cette raison qui est le guide, l'ornement et la pensée liabi-

luelle du jmisconsulte. D'esprit et de cn'ur , il dit et ne

voidut jamais être que magistrat. Parvenu à la vieillesse la

plus honorée, cent fois il s'est dit heureux et lier tout en-

semble de sa position si liante.

Le dirai-je? cet homme voué à la justice, et <pii voulait

qu'on fût modéré, ne l'était pas toujours, comme homme

du monde : tribut fatal payé à l'humanité! Contre ceux qui

l'irritaient , il lançait des traits perçants : nouvelle preuve

qu'un cœur généreux peut s'allier à »me humeur caustique.

Ce défaut, je n'ai pas dû le taire. Il ne vous empêchait pas

d'aimer M. Brièrc : vous lui aviez donne le titre de \clcran
,

dont vous êtes avares.

La Normandie a fait une autre |)erle. ÏMais un linnune tel

que M. l'abbé Delà Rue
,
pour être convenablement apprécie,

demande plus de temps (]u'il ne m'en reste. Aussi avez-vous

ordonne ([ue l'éloge (pie j'ai dû faire de ce grand erudit

serait imprimé dans votre Précis.
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Je termine rc conipte-reii(hi de vos travaux, en annon-

çant une nouvelle marque de votre intérêt pour les arls.^

Conlormeinent à la proposition que vous a laite M. Gar-

neray , les artistes recevront de vous un eneoiuat;ement

égal à celui que vous donnez aux savants et aux littérateurs.

NOTES ET ADDITIONS.

(.4) 3/. Pe.^cl>c.

En consultant l'ouvrage de^M. Pesche, pour y trouver ce

qui interesse l'histoire de Normandie, on voit cpi'au xi» et

au XVI'- siècle, le Maine se trouva étroitement lie à notre

province. D'abord ,
Guillaume-le-Conquerant et ses fils

possédèrent cette province, sans cesse occupée à briser

leur joug; puis, de 1417 à 14^0, durant l'occupation de

la Normandie par les Anglais , la partie du ÎSlaine possédée

par le duc d'Alençon fut le theiître d'une résistance hé-

roïque aux rois Henri V et Henri VI. C'est alors qu'on vit

briller Ambroise Lorè, capitaine, que M. Pesche appelle

immortel, et qui fut l'honneur du Maine et l'égal des

Lahire et des Xaintrailles. Sous ce rapport, le dictionnaire

de la Sarthe mérite toute notre attention. Il la commande

aussi par le jour qu'il jette sur nos camps et nos tombelles

gallo-romaines. En effet, une suite de stations et de tumuU

qu'on aperçoit dans le Maine en gênerai , et le long des rives

du Loir en particulier, et qui sont à des distances rap-

prochées et uniformes, donnent à penser et jettent du jour

sur des stations pareilles trouvées sur les bords de la Seine

I
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et dans riiitcricnr du pays. Piiilcrai-j<' de <e fait singiilici

concernant les vitraux de la calhcdralo du Mans, dus à un

évèque nonnand contemporain de Robert Courtehcuse ?

J'avoue que, ici, l'assertion de ]\I. Pesclic me semble ha-

sardée. Jusqu'à ce jour, la peinture sur verre n'avait pas

paru remonter si haut dans l'ouest de la France.

(B) M. Busevd.

Y a-t-il quohiue chose de plus rare (pic cette sobrii'tc qui

sacrifie l'abondance des ornements, et qui sait se renfermer

dans un sujet (lu'à cha(|uc pas , on serait tenté d'étendre ?

Ce mérite est celui ([ue montre constanimeut M. Dusevel

,

et quiconque lit son IJisloire d'Awkns avec le désir d'ap-

prendre des faits relatifs à l'histoire générale de la

Picardie , est surpris , et huit par être charme de voir que la

narration se concentre dans Amiens.

Il en est de même pour l'arrondissement de Mont-Didier.

Le lecteur est occupé uniquement des lieux les plus re-

marquables de cette contrée et des événements qui s'y sont

passés. Cette preuve de sagacité et de retenue pleine de

goût est aussi louable qu'elle est rare : d'ailleurs , il est im-

possible de mieux choisir les couleurs servant à peindre

l'une de nos plus grandes cités, et de la montrer avec plus

de netteté dans ses formes successives, depuis les huttes

de la Samarobrive gauloise jusqu'aux huit mille maisons de

notre cpocpie actuelle. Quel est celui de nous qui n'est pas

aile admirer, dans la patrie de Gresset et de Ducange , cette

cathédrale magnifi(iue que bâtit un évèque du nom nf)rmand

d'Eu , et qui eut pour architecte Robert de Luzarche , ne en

Normandie?

{€) M. Mary- Lafou.

Selon M. iMary-Lafon, < il est impossible, à qui n'a pas
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" vu Rouen, de bien appréeier Corneille. Le xviii'' siècle,

« a-t-il dit, n'a pu le juger. Il ne le comprenait pas. Cor-

« neillc n'a pas été seulement le (ils d'un maître des eaux

' et forets et de ]\Iarthe Lepesant , il a été normand avant

« tout, c'est-à-dire ardent et généreux, le sang des Nor-

« mands ayant toujours été chaud et fécond ; et puis , du

« choc des vieilles guerres de la ligue , était proveuue une

« secousse nécessaire poiu- produire un grand homme. 1793

« nous a valu INapoléon, de même la ligue et la reforme ont

« produit Corneille , c'est-à-dire le vieux génie normand

« fait poète.

1 Réformateur de la scène. Corneille prit la couronne

« d'épine de tous les réformateurs, et elle ne quitia plus

« son front. » Retraçant l'état du thé.ïtre , sa misère , sa tiu-

pitude , il s'écrie : « Partir de ce point et créer la langue,

« la tragédie , la scène du xvii"^ siècle, quelle audace ! Or,

« voici qui explique cette audace, c'est que Corneille fut

« nourri dans une cité qui appartenait encore au xii*^ siècle;

« et , vivre parmi un peuple presque imnuial)le dans les cou-

rt tûmes de ses pères , c'est être forcé à avoir une ame et

•> des mœurs antiques. Dans son imagination d'enfant se

« trouvaient gravées les colonnades monumentales de vos

«édifices, les grandeurs de Saint-Oucn , l'austérité toute

« chrétienne de la Cathédrale : aussi sa pensée devait-elle

« être grave et austère !

<< Richelieu fut alarmé de l'essor que prit Corneille. Il se

« crut rejeté dans l'ombre , et , cependant , il n'osa pas sup-

« primer le Cid , tant la censure d'alors avait de respect

« pour l'opinion en matière littéraire.

«En revanche, que de dégoûts abreuvèrent Corneille!

« Corneille
,
pauvre , avait rêvé les honneurs , la fortune

;

'< mais Corneille ne voulut plis ramper , et il lui fallut re-

' venir à Rouen. De là le secret de sa sublimité ; car, si ses

« ouvrages sont grands de conception , immenses de portée

,
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« magnili<|iirs (re\<Tiitii)ii , c'est qu'iK oui qiifl(|iir chose

« qui, involoDtairomciit , rappelle vos cathédrales. ..

M. iMarv-Laloii termine par exposer son opinion sur la

lrac;e(lie.

" Il n'existe plus, ilit-il , de tragédie. Ceux qui ont voulu

« retremper l'art aux sources anglaises et allemandes , ont

,

« pendant seize ans , lutté contre les copistes de nos grands

" maîtres. D'un coté , de la sève , de l'imagination ; de

« l'autre , de l'habitude et de la sagesse , mais nidle part des

<i études fortes et sérieuses. Heureusement <pic l'avenir ap-

« partient à ime jeunesse ardente au travail. Elle prépare

>' ses forces, elle exploite la mine riche et négligée de l'his-

< toire. Le culte de toutes les gloires est profondément en-

« racine dans son creur. Système dramatique, système lit-

" téraire , système historique , tout sera renouvelé et amé-

« lioré par les hommes de labeur; mais, pour marcher bien

'< et vers un noble but, il faut s'unir, il faut avoir foi au

« progrès. » Et ici , s'adressant à l'Académie , le jeune ora-

teur lui dit, au nom de l,i jeunesse studieuse :

«Mettons en eonunun notre intelligence; nous, nous

« apporterons notre zèle et nos efforts; vous, votre expe-

rt rience et vos lumières. Que les départements organisent

1 leur force littéraire, et un jour le monopole du centre

" succombera. »

(D)M. Victor nennequin.

M. Henncquin marque l'époque de ce qu'il nomme le

réveil (le l'esprit philosophique , à Solon ,
qui fut plus qu'un

législateur, puistpi'il fut, en outre, un |)hilosophe ; car,

avant de donner des lois, il fut moraliste et ])liysicien. Dans

le calendrier, il introduisit des reformes, et il (it des vers,

chantant jusqu'à l'amour cpii fait horreur, tant il nous

paraît souiller l'amitié.
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Avec sa poésie, il sut, contrefaisant le malade, réveiller

le patriotisme engourdi , et jiorler à la guerre la trop paci-

fique Athènes.

Quant à Solon, sa parole fut brève, et son ton imita To-

racle: saillies étudiées qui faisaient partie du rôle de sage,

aussi bien que le bâton et le manteau de laine. Sous cette

nature artificielle , Solon laissait se tialiir une ame douce

qui penchait vers la faiblesse. Athénien avant tout, il ré-

vélait à chaque instant le secret d'une mollesse qu'on

pourrait appeler attique. Son opposition contre Pisistratc

l'honore, mais dément son caractère. Doux et facile, il

confondit dans ses lois les caresses et les violences, croyant

qu'il était aussi difficile de résister aux unes qu'aux autres.

Aussi, sa législation terminée, il s'enfuit d'Athènes, évitant

par là les objections qu'il redoutait.

M. Hennequin loue beaucoup Solon de n'avoir donne

qu'un siècle de durée à ses lois; provision supérieure , dit-

il, à l'esprit général de l'antiquité. Et, en cela, il met l'Athé-

nien bien au-dessus de Lycurgue
,
qui avait cru que Sparte

devait être éternellement luie caserne. Dans Solon, il y avait

déjà l'idée toute moderne que l'humanité est vouée au

progrès.

A côté de Solon, modèle de civilisation athénienne,

M. Hennequin fait apparaître Anacharsis et sa figure sau-

vage. Et d'abord , il peint les moeurs féroces des Scythes et

des temps héroïques, et il les compare aux dures habitudes

de l'âge féodal.

On a peine à croire , dit-il
,
qu'im homme de cette nation

féroce des Scythes ait pu se polir assez, même sous le ciel

d'Athènes, pour être digne du nom de sage. Aussi Ana-

charsis avait-il pour mère une grecque , et de bonne heure

il fut versé dans les deux langues. Ce qui distingua l'en-

fant du désert au milieu de l'élégance athénienne, ce fut

l'audace des discours, discours francs et fermes comme les
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Scytlics. Presque toutes ses paroles exprimaient, ou cette

brusquerie (|u'il montrait à Solon , en lui disant, sans ])ré-

liniinaire : Soi/onn (Otiix! ou rctoiiiicmciil raillciu' que lui

causaient les coutumes athéniennes.

Anaeliarsis avait fait un poème. Sa prétention était d'être

homme civilisé.

Il fut chez Crcsus , (|u'avaient voulu voir Esope , Tliaiès

et Solon , et il retourna en Scvthie avec le désir de Iciiter

la fusion du génie içrec et du génie scythe. Mais son propre

frère le perça d'une flèche, l'iu;^ d'un siècle après , les Grecs

disaient : « La Scvthie ! elle est habitée par des cyclope>>

chauves et aux pieds de chèvre. On y dort six mois , et

les griffons y gardent des trésors. »

[E) Société de rilisloire de France.

Dans son rapport sur les douze bulletins mensuels publies

en i835 par b Société de l'Histoire de France , M. E. Gail-

lard s'est appliqué à retracer l'état actuel des travaux de

l'érudition en France.

Ainsi, la Société de l'Histoire de France paraît s'occuper

avec ardeur de l'impression successive d'ouvrages , soil

inédits , soit incomplets , soit même mal traduits , tels que

Strabon pour la partie qui concerne la Gaule , Grégoire de

Tours, Eginhart, Ville-Hardouin , Froissait, Fenin.ct le

cardinal i]é Ret/.

L'Académie des Inscriptions , de son côté , continue avec

persévérance les grandes collections qui surpassent en im-

portance tout ce qui se publie en ce genre en Angleterre

,

en Allemagne , en Belgique et en Piémont. Ces collections

sont au nombre de six, savoir : les Historiens de France,

ceux (les Croisades, l'Histoire littéraire, les Notices et Ex-

traits des niamiserils de la Ribliotliè(|ue Royale, le Recueil

des ordonnances et celui des chartes et diplômes.
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Beaucoup tl'cffoits particuliers sont faits de toutes parts

pour indiquer au [)ubiic toutes les richesses ou curiosités

bibliographiques reuiermées dans nos grands dépôts.

Ici, ^1. Gaillard sonde l'abîme des sources où il faut puiser

notre histoire, et cite un fra])|)atit exemple de riminen^c

étendue des matiriaux qu'il faut mettre en œuvre : les re-

gistres du parlement de Paris ont foinni, dit-il, aux archives

judiciaires dix mille volumes, et le Comité historique placé

près le ministre de l'Instruction , en même temps qu'il s'est

cliargé de di'pouiller ces dix n^le volumes, provoque dans les

départements , de la part de ses correspondante , des re-

cherches semblables. ]\I. Floquet répond dignement à cet

appel. Sur l'histoire, la philosophie, la littérature , et l'ori-

gine des sciences exactes ou naturelles, ce nu;mc Comité pose

aussi des questions qui supposent le plus infatigable labeur de

la part de ceux qui les résoudront.

Pour prouver que l'érudition peut se charger de tels far-

deaux , le rajiporteur cite M. Monteil , dont l'ouvrage sur

les divers états de la société en France, durant les cinq der-

niers siècles, a forcé à l'emploi de tant de documents
,
que la

description de ceux-ci forme, à elle seule , deux volumes

in 8".

Sur l'histoire des villes , il rappelle beaucoup de travaux

estimables , ainsi que des notices précieuses sur nos vieux

chioujqucurs. Il montre des réunions d'archéologues s'ap-

pliquant, dans beaucoup de nos provinces , à décrire tous les

monuments et à del)rouiller les obscurités de la géographie

gallo-romaine et féodale.

Pour achever de prouver combien, en tous lieu.x, il y it

d'études consciencieuses, il n'oublie pas cette commission

de Besançon occupée a dévorer les 85 \ol unies de la collec-

tion amassée pour former la vie du cardinal de Granvelle, épi-

sode de l'histoire des troubles des Pays-Bas au xvi' siècle

,

branche <riiistoire qui exigera le compulsement de bien d'au-
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très pièces (|iriii(li(|iu- iM. le Ijuioii de ReiHenbcrg avec un

zèle acliniral)le.

Afin de raidir les érudits contre les diflicultés sans nombre

qu'ils rencontrent sons tons leurs pas , il les anime de

l'exemple de M. Léchaudc d'Anisy
, qui , pour composer une

diplomatique normande, a inventorié dix mille pièces et a

copiecin(j cents sceaux. De leur côté, MM. Auguste Le Prévost

et de Gerville dépouillent une foule de chartes ; ce que l'ait

aussi à Rouen ]\L Deville : et , avec les vies des Saints , cela

formera les matériaux d'une exacte description de notre

vieille province. Pour rendre le même service à d'autres con-

trées, .M^L Lever et Guirard se pio])osent de publier Fol-

cuin et Aganou.

Le rapporteur termine par rendre honunage à M. Fran-

cisque Michel
,
qu'il appelle le rival de notre abbe De la Rue

,

et dont il fait connaître les principales découvertes opérées

dans les dépôts publics de l'Angleterre. Il n'oublie pas MM.
Cartier et de laSaussaye , et leur revue numismati(|uc ; ]\IM.

Cimber et Danjou, et leurs archives curieuses, ni la Revue

rétrospective ; et, tout en regrettant le travail patient des

Bénédictins et leur haine pour l'esprit de svstème , il glorifie

notre patrie de conserver encore assez d'eriidits dans son-

sein, pour continuera surpasser r.\llcmagne et l'Angle-

terre.

(F) Inslilut historique.

L'Institut historique éveille les esprits, agite des ques-

tions, s'efforce d'unir cntreux les hommes d'études : il lend

donc des services. Son jouiiial, d'ailleurs, donne à chaque

province le narré fidèle de tous les faits archéologiques, dé-

couvertes de monuments, de médailles et de figurines, qui

ont lieu dans leur sein.

Ainsi , dans les numéros du journal analvses par M. Gail-
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lard , lo svstimc de M. Victor Courlet se trouve expose. Cet

auteur , tenant grand compte des incj,'alités physiques des

races, explique , avec elles, tous les grands laits de l'histoire :

conquêtes , mclanges de |)cuplcs et inégalités de rangs. De

cette manière , il indique l'origine des castes, de l'esclavage

et de la simple servitude. Si, chaque jour, les rangs se nivè-

Icnt de plus en plus, M. Courtet l'attribue aux effets du

croisement des races humaines. De son côté, M. Fresse-

Montval enlève, au moyen du bel ouvrage des Aiiliquilcs

mciicaines, à l'Amérique son titre de .\oitccau-Moii(li'. Les

antiquités décrites paraissent tantôt cyclopéennes , tantôt

celtiques, et toujours d'un caractère qui force à admettre

une haute civilisation dans le monde atlantique.

IM. K. Gaillard a rcnianjue, dans un des niuueros , une

Notice biot'rapliique sur un de nos compatriotes , M. labbe

JV'icole, l'un des chefs de l'Université. Né à Fresquiennc, \ni-s

Rouen , ce principal chef de Sainte-Barbe fut trop estimable

et trop utile pour n'être pas revendique par sa province

,

fière de le compter au nombre de ses (ils. Pour honorer un

tel homme, le secrétaire des lettres a jeté des fleurs sur la

tombe de l'ami de l'enfance et du prêtre vertueux ; et il a

cru remplir les vues de l'Académie, si empressée de recueil-

lir tous les héritages de gloire qui sont dévolus à la Nor-

mandie.

(G ) Plan d'éducation de 31. Magnier.

M. "Magnier a pour dessein de faire étudier les langues par

le mode avec lequel on apprend sa langue maternelle. Chez

l'enfance, il exerce les facultés d'analyse, qui sont propres à

cet âge, et renonce aux méthodes ordmaires. Elles trans-

forment les enfants en honimcs faits, les assujétissant à la

synthèse, opération tro]) forte pour eux.

De cette manière, il transporte sur les maîtres tout le
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raTiloan dos cliuli's. Dans ce svsiciiio, |)lii^ ou peu (\f ti-,i\,iil

isole pour l'écolier : ce qu'on nomme cliuk.t clans les collci^es

se troii\e aboli. La classe ne cesse pas «l'être tenue, et là il

n'est parle aux l'Icxes (|ue le iiinius pdssilile eu français.

Pareillement, plus de dicliunuaire
,
plus de leçons récitées

par cœur. Quant à l'étude <le la grammaire , elle est ren-

voyée à l'àt^e de quinze ans. Le moi -à-itiol est aussi supprimé,

ainsi que la traduction telle qu'on la fait au collège. Kniin

,

M. Magnier modilie le thème.

Mais poin'(|uoi de si gi\uides innovations? (l'esl <|ue notre

confrère voit, dans un avenir peu éloigné, l'abandon des

langues grecque et latine , non pas comme études d'érudi-

tion , mais comme base de l'instruction scolaire; et M. Ma-

gnier redoute ce divorce du monde moderne avec le monde

antique ; il essaie donc de prévenir un malheiu- si grand
;

car, selon lui , le sort de la civilisation est attaché à la con-

servation d'cludes (|ui lont la coiimuuiautc d'idées entre

toutes les nations, et sans les(|uclies, d'.iilleurs, nous ne

pourrionsjamais avoir, ni rintelligence de la belle littérature,

ni ime suffisante connaissance île ranti(|uite, de ses idées, de

ses arts et de ses mœurs.

Dans le système scolaire actuel , le mal est que le petit

nombre, seulement, retire quelque fruit de l'instruction,

tandis que la société a pour besoin inqxrieux la diffusion

des lumières et leur égale répartition.

L'ensemble systématique des moyens proposés par M. Ma-

gnier consiste à inculquer au\ enfants, non plus des mots,

mais des choses ; enseignant le latin par l'histoire , et l'his-

toire par le latin. Le but de la méthode nouvelle est de faire

sortir l'ccolierde ses classes, non, comme aujoui'd'hui, avec

la connaissance de fragments di\ ers etjtiivalant à deux vo-

lumes , mais avec celle de tous les ciassi([ues grecs et latins,

sans exception , et de [)lus de cent volumes de classiques

français.

»
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Les deux gramles iliKiciiltcs de cette méthode sont de trou-

ver des professeui's capables de la siii\ rc, et une classe tl'en-

fants suflisaninient attentive.

Quant aux maîtres, M. Rlagnier les veut tics forts pour

les classes de coninicuçants. Dans l'ordre aujourd'hui suivi,

on est professeur passable avec l'habitude du nn'tier. Le

Plan d'éducation est tout autrement exigeant. L'École noi-

malc serait d'un grand secours, si on y songeait moins à

créer des savants et phis à la profession d'enseigner.

Quant à rendre attentive toute une classe de jeunes en-

fants, la difficulté est d'autant plus grande que les vues

de M. May;nier teiulcnt à mettre l'esprit , l'oreille et la langue

de l'enfant sans cesse en action. Dès- lors, plus de succès

possibles, si l'enfant devient inattentif; au lieu cpie, jiar la

méthode actuelle, on s'accommode jusqu'à un ccitain point

de l'inattention des élèves.

Terminons par dire que les pages du li\rc de M. ^fagnier

sont peu nombreuses , mais (ju'elles sont sidjstantielles.

Quel enchaînement dans les pensées! (juellc verve dans le

style! quel talent dans les discussions! et quelle grâce af-

fectueuse mélee à une chaleur véritable !

( II) Geouges
,
par M. Th. Muret.

M. Théodore INIurct s'est ému , dit M. de Villers , en

voyant la frénésie qui s'empare de notre France, où la jeu-

nesse était autrefois si vive, si légère, si pleine de franche

gaîté. Et il a fait son livre en mettant une action en scène,

et en donnant à son Georges lord Byrou pour héros, et

Child-Harold pour modèle. A Georges il oppose Benard,

(juc la nature fit laid , mais d'ime bonté et d'une énergie

peu communes. Le cercle de dandijs au milieu desfpiels

M. Muret place Georges, a pour contraste sa mère, demeu-

rant à Caudebec , sa mère ù laquelle son suicide donne \d
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mort. A une iVnunc .s;iiu |)riiicipcs , l'auteur iio iiiaiK|ii(' pas

aussi tl'oiiposer riina|,'e de la feinmc vertueuse niiio à un

joueur. Cette enteule do la compfisilioii d'uu roman moral

est luio (les quaiilr-, de M. Mnrel; il v joint le stvle , chez

lui iloux , pur. souvent clci^ant. M. de V'illers loue les détails

de la VU' intérieure de la mère de Geori^es d.ms sa petite

ville, la |)einture du caractère de l'honnête femme, sur le-

quel M. I\liuet a su jeter un doux coloris. Enfin , le jeune

Bénard sait se faire aimer. Il est laid , il n'est lien moins

que brillant, mais il a luie belle ame. Le roman ne

pèche donc que par le cadre.

(7 ) Discours prononcé sur la tombe de M, Descamps.

Messieurs

,

C'est plein dejours, c'est en comptant quatre-vingt-quatorze

années ,
que ^I. Descamps est mort. Vétéran dans nos rangs

académiques, il a vu passer devant lui plusieurs générations

d'artistes , de gens de lettres et de savants. Comme le vieil-

lard d'Homère , il se plaisait à faire de longs récits de tous

les règnes qu'il avait vus. Ses anecdotes étaient piquantes, et

sa conversation avait du charme.

Né d'un père célèbre, auquel Rouen doit son école de

peinture, et que recommandaient ses ouvrages , ses connais-

sances , ses élèves et son goût , notre vénérable confrère se

trouva, dès ses premiers pas dans le monde, favorisé de cet

avantage de la naissance qui fait que votre nom vous protège

et vous avance.

Il dut donc, avec une ani<' li()nn("l<' , aimer lui oidre social

qui le soulevait du sein de la loiiie, et voir avec douleur

détruire un régime que d'autres artistes, moins recomman-

dés, haïssaient et attaquaient.

Son amour |)uur l'ordre anti(iuc doiuia un caractère à sa
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vie. Il fut, dans des temps afficiix
,

jotc dans une prison.

Long-temps privé de tout emploi, en proie à mille besoins
,

il demeura constant à dédaigner les faveurs d'un gouverne-

ment qu'il n'aimait pas. La constance de ses opinions et le

<lesint( ressèment de son âge mûr, joints à l'aurcole dont la

persécution environne toujours nos tètes , surent rendre sa

vieillesse honorée. Académicien , il devint conservateur de

notre Musée des Arts, et il meurt, sinon dans cette fonction,

au moins avec ce titre.

Son père, par ses écrits, avait ajouté à l'illustration de

l'école flamande; lui, il a enrichi l'ccole française des talents

que déploie l'un de ses élèves : Court est sa gloire , Courl est

l'œuvre de sa vie de j)eintre (|ui lui fera le plus d'honneur.

Avec quel zèle il sut cultiver de si grandes dispositions , ex-

citer une telle verve , un si beau feu , soutenir une si humble

fortune! M. Court, en faisant le portrait do son maître, a

travaillé avec amour, on le voit , au mérite de la ressem-

blance et à la perfection des détails. Cette marque de

reconnaissance indique assez l'étendue du bienfait.

Qu'elle est belle , Messieurs , la vie de l'artiste ! qu'il est

noble le patronage d'un maître , le dévoûment d'un élève ! et

qu'indépendamment de la gloire des œuvres, il y a de doux

sentiments chez un peintre ! Ce que je dis ici sur la tombe

de M. Descamps, sa vie en dépose, et son histoire l'atteste.

OUVRAGES IMPORTANTS

Vont les Rapports sont renvoyés au mois de novembre i836.

^ Les Mémoires de John Tanner, traduits et offerts par

!\r. le vicomte Ernest de Blosseville, membre corres-

pondant.
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- La Chronique des ÎS'orinands de Sicile, ouvrage publie

par la Socittc de l'iiistoire de France.

- La Aotice sur Daruetul, par M. Lesgnilliez.

- La Revue historique des ciiicj départements delà Nor-

mandie, par M. A. Canel.

- Le Roman de Brut , offert par M. Kdonard Frère.

- L'Histoire des Anglo-Saxons , traduite de i'an|,'lais de

sir Francis Palgrave
,
par M. A. Liccpict.

- /.(' Pèlerinage en Suisse, poésies de M. H. Le Monnier,

membre correspondant.

- Le Recueil académique de la Société de Cherbourg.
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DONT L ACADEMIE A DELIBERE L IMPRESSION EX

ENTIER DANS SES ACTES.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

AiNTONlO ALDINÏ,
LIE A L'ACADÉMIE ROYALE DE ROUErC,

BAXS SA SÉVXCE Df 12 FÉVRIER 1836,

Par m. A.-G. BALLIN, Archiviste.

Les éditeurs de Vllalie pittoresque ont .mnoncc qu'ils

vovdaient faire suivre cet ouvrage de la Galerie des Hommes
rélèbres du même pays. J'ignore s'ils y comprendront le

comte Aldini
,
qui mériterait, à juste titre, d'v figurer;

mais, possédant sur son histoire des renseignements dont je

puis garantir l'exactitude, je vais essayer de tracer sa

biographie.

L'avocat Joseph Aldini épousa Catherine Galvani , sœur

du célèbre auteur du Galvanisme ; il en eut deux enfants,

Antoine et Jean
,
qui devaient aussi occuper un lang dis-

tingué, parmi leins j)lus illustres contemporains. Le tlernier

se lit une réputation dans les sciences physiques et , raar-
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chant sm* les traces de son oncle, publia, eiUr'aiitrrs ou-

vrages estimés, un Essai t/iéoriqiie et vxpérimcnlul sur le

Galvaiiisnic. Qucl(|iu' temps avant sa nioit , (|ui ciil liiu il y

a environ \in an , il avait inventé w\ appareil ingcnieii.v pour

préserver de l'atteinte des flammes les hommes qu'un noble

dévoûment porte à braver le danger des incendies.

Antoine , dont je veux m'occuper spécialement , naciuit à

Bologne, le 27 décembre 17 55; après des études aussi solides

que brillantes, ayant à peine 17 ans, il soutint, en 1772,

j)endant trois jours consécutifs, une thèse sur trois cent trois

propositions de philosophie, répondant, avec un grand

succès et en langue latine, à tous les arguments qui lu

furent opposrs |)ar les assistants , notamment par le profes-

seur Palcani, renomme pour son éloquence , cl par la cé-

lèbre Laure Bas^i
,
qui, dans sa jeunesse , avait , à la suite

d'une thèse, obtenu le doctorat et une chaire de piiilosophie

à l'Université de Bologne.

Convaincu de la sagacité et du mérite distingué d'Aldini
^

le sénat de Bologne lui confia, deux ans après, la chaire de

droit naturel et des gens, et la lui conserva même pendant

une absence de deux ans, qu'il ]>assa à Rome pour s'instruire

de plus en plus et se perfectionner dans la science du droit

sous la direction d'Erskine , auditeur de Rote, et depuis car-

dinal.

De rctoiu' à Bologne, il se lit un tel honneur par ses ad-

mirables plaidoyers , tant au civil (pi'au criminel
,
qu'en

1795, le souverain pontife. Pie VI, le nomma défenseur

officieux des accusés et avocat des pauvres , à la cour cri-

minelle de Bologne.

Ce fut alors que les Français étendirent leurs triomphes

à toute l'Italie ; Bologne les reçut comme ses libérateurs, et

le sénat créa une ccjinmission chargée de rédiger un projet

de constitution. Les comices furent rèmiis le /, décembre

1796, dans l'église Saint-Pétrone, et choisirent pour prési-
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dent Antonio Altlini '
,
qui se montrait zélé partisan des

idées nouvelles, parce qu'il les crovait favorables au bon-

heur et à la gloire de son pays. Biciit('>t il lut appelé, à

ÎMilan , aux jireuiicrs emplois, par les di\ ers gouvernements

qtii se succédèrent jusqu'en 1799. H se signala toujours

parmi les jilns fermes soutiens des intérêts et de l'honneur

de l'Italie, comptant pour rien les dangers auxquels l'expo-

sait son dévoiimeut. En cllcl , il fut (•\( lu du Conseil des

Anciens
,
poTir avoir combatlu avec \igueur le traité d'al-

liance tro|) rjuéreux «pic la France voulait imposer à la Ré-

])ubliquc C;isalpine, et, peu de temps après, il sévit encore

éliminé du comité extraordinaire de la même république,

parce qu'il s'était mis à la tète de l'ojiposition aux exigences

exorbitantes des agents du gouverucnient français.

Cependant, diverses charges honorables ne tarderont pas

à lui être conférées: il fut député en 1800 pour défendre

les intérêts de l'Italie près le gouvernement français; en

1802, il était du nombre des /|5o représentants de l'Italie

aux comices de Lyon, f)ù devait se traiter l'inqiortante af-

faire de l'organisation de la Republi(pie Cisalpine. Il y fut

élu président de la députation transpadane , et devint en-

suite membre du conseil législatif de la République italienne.

Au retour des comices , il reçut la mission difficile de di-

riger les opérations des collèges électoraux , et il s'en

acquitta d'une manière si distinguée, que IMelzi, vice-pré-

sident de la Répid)lique italienne , lui en témoigna
,
par lettre;

autographe, la vive satisfaction du gouvernement.

IN'ommé à la présidence du conseil législafil', elle lui fut

retirée par décret de ce même INIelzi , à qui il fesait om-

brage , sous prétexte d'une absence non justifiée , mais , en

effet, à cause de son opposition constante à tout ce cjui ne

' Histoire d'Halte. , par M. Ch. Botta, t. 2, liv. 3, p. 12 i de la

traduction de Tli. Licqiict.
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lui paraissait pas coiilorinc à la stricto justice. Les lettres

])Ieiues de dipiiitc et de solides l'aisoiis (pril adressa alors uu

vire-pre^idciil <l au «niiscil , poui- de iuniili<'r rinjiisl Icc de

ce décret ,
pi-ou\eiit combien il était snp<ii<iir aii\ coups

de la fortune. Aussi, loiu (jne cet acte arbitraire diminuât la

haute considération qu'.Aldiui avait su mériter, elle n'en

devint (pie plus j,'énérale, et , lors de la nouvelle convocation

des collèges électoraux, eu iSoj, il lui iln , k uiu- grande

majorité, non seulement président t]\[ eolleije des ])ro|)ru'-

laires , dont il lésait partie, iiiai^ encore des deir\ aniies et

de la censuie '
; il lut, en même temps, renomme mendjre

du conseil législatif par les trois collèges.

Cette epo((ue lut l.i ]>lus glorieuse de la vie d'Aldiui,

pnistpie sa uomiii.itiou .. la ])i-esideuce «les ])remiers cor])s

de la représentation nationale- l'elexa a^-(les^ll^ de tant de

célèbres italiens ipii pouvaient j)retendre au même hon-

neur, et jusiilia la haute estime qu'en lésait IVapoleon, qui

semblait attendre, jiour leparer l'injustice dont il avait été

^ictilne, (|ue le suMrage universel |uonvàt cpi'uue répara-

tion piil)lii|iie lui était due. C'est alors (|iie reni|)erein', cou-

ronne roi d'Italie à Milan, le 26 mai if<o:"), lit a|)peler

Aldini pour lui ordonner, avec une bienveillance toute par-

ticulière, de le suivre à Bologne, et de lui indi(pier ce «piil

jugerait convenable de faire en faveui- de cette ville, poui

signaler son arrivée par des actes de ju^li(e et de miinili-

cence. Ce lut, en eiïet , mu' les propositions dVidini (|ue

' Il est lion de placer ici une explication que je tire de 17/<.v/w>?

lie l'/tft lie, lU' M. Cli. liotta. (t. 4, liv. 51, p. .',|,'), trad. de Th.

Licquet.)

Le ennsr'il se rendit aux comices de I.yon , le II février ISd^. Il

proclama Meizi vice-président de la Képubliqiie Cisalpine, et

approuva la constitution par laquelle furent UM^lUm-» trois col/eges

éiccioraiix : un i\cs projini'/nirrs , un des S(niinls et un des cuin-

werçanls. I.a Crnsiire était la magistrature suprême, elle sccom-

po.xait de neuf propriétaires, six savants et six commerçants.
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Napoléon rendit plusieurs dfercts qui aeeordèrent d'im-

menses avantai,'es à la ville de Bologne. Je nie bornerai à

relater l'objet des principaux : il déclara nationale la dette

de dix-sept millions contractée par la seule province de

Bologne , sur les ordres du Pape
,
pour des travaux jjublics

d'un intérêt général ; il ordonna les grands travaux de la

jonction du Rhin au Po; il rendit l'Université de Bologne

l'égale de celle de Pavie , en lui assignant un fonds considé-

rable pour compléter son observatoire et son laboratoire de

chimie , .ainsi (jue ses cabinets d'anatomie, de mttcoiologie

et de physique ; enlin , il mit à la disposition de la magistra-

ture urbaine une somme de deux cent mille francs , pour

faire exécuter de magnifiques jardins publics
,
qui devinrent

un des plus beaux ornements de la ville.

A peine Aapoléon s'etait-il éloigné de Bologne, qne, par

décret de Plaisance , du 9.9 juin i8o5 , il nomma Aldini mi-

nistre-secrétaire d'État du rovanme d'Italie , en résidence à

Paris; le 19 septembre suivant, il lui conféra le grand

aigle de la légion-d'honnem-; puis, en 1806, il le créa

comte et grand dignitaire de l'ordre de la coiu'onne de fer,

dont il le fit en même temps trésorier.

En 1807, au retonr de l'empereur en Italie, après la

paix de Tilsit, le comte Aldini, qui l'avait suivi dans les

campagnes de Prusse et de Pologne , le suivit encore à

Venise et à Milan, où Maximilien-Joseph , roi de Bavière,

lui témoigna
,
par deux lettres autographes

,
qu'il mettait sa

confiance en lui pour obtenir de l'empereur qu'un traité de

commerce fût promptement conclu entre la Bavière et

l'Italie.

Mais l'Europe va changer de face
;
je n'ai plus rien à dire

du ministère d'Aldini , sinon que
,
pendant sa trop courte

durée , il eut fréquemment , et saisit toujours avec ardeur
,

l'occasion de se rendre utile à sa patrie ; c'est ainsi qu'il

travaillait à sa propre gloire.
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En 181 '1 , lors (le rentrée îles alliés à Paris, il eut plusieurs

audienees de l'eniperenr d'Autriche
,
qui , appréciant l'avan-

tai^'e (ju'ii ])ourrait tirer de son expérience des affaires pu-

l)li<|iies, l'invita à se rendre à Vienne, on il le retint pendant

tout le temps du congrès.

Après les grands événements de 1 8 1 5 , le comte Aldini ren-

tra dans la condition privée et revint vivre à Bologne, lais-

sant dans l'anie des souverains et des personnages avec les-

(piels il avait été en relation, imc haute estime de son sa-

voir et vin honorable souvenir de ses manières , on l'affabilitc

s'alliait toujours à la dignité.

En 1816 , le gouvernement pontifical l'apiieia à faire par-

tie du conseil de la magistrature de Bologne , (jui
,
pour le

recompenser de sa constante fidélité à en soutenir les droits,

lui en conféra le patronage , en le nommant, par acclama-

tion, dans sa séance du 6 février 1817 , orateur extraordi-

naire de la cité de Bologne près S. S. , mission qui lui va-

lut les éloges les plus flatteurs et les plus mérités.

Le pape Pie vu le choisit, en 1818, pour représenter la

province de Bologne, dans la commission du Rhin. Il s'y

distingua par la profondeur de ses connaissances, que con-

sultèrent souvent les cardinaux Consalvi, Lante , Spina et

Albani; par la lucidité de ses résumés des diverses opinions

émises sur ime question dont il fesait ainsi ressortir le véri-

table elat; enfin
,
par le talent avec lequel il développait les

arguments qui militaient pourou contre telle ou telle mesure.

Aussi savait-il , par des improvisations aussi bien pensées que

bien exprimées , éclairer
,
persuader et convaincre ses audi-

leurs, don précieux c|ui l'avait rendu cher el jinur ainsi

dire nécessaire à Napoléon.

Les collèges de l'Université pontificale ilt> Bologne avant

été reoiganises , en 1824» p«ir le pape Léon XII, le comte Al-

dini fit partie de la Faculté de droit, et fut associé à plusieu r

académies italiennes el étrauLçères.
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C'est à peu près à rrtte époque qu'il fut atteint d'une Innpie

et clotiloiiroiise maladie, qui mit lin à sctn existence le "îo sep-

tembre iS'jtf), dans sa soixante-finzième année.

Le comte Aldini s'était concilié l'estime et l'affection des

personnages les pins illustres de son temps , tels que les

princes Talleyrand , Cambacérès , lîorlliicr, Metternich
,

Schwartzemberj,' ; les cardinaux Krskine , Dn;^nani , Caprara,

Albani, Consaivi , Lante , Spina ; les comtes de Segnr, La-

cépède , Paradisi ; Canova , IVIonti ; les sénateurs bolonais

Grégoire Casali et Louis Savioli , et tant d'antres ; mais c'était

moins aux dignités dont il était revêtu, qu'à l'urbanité et à la

noblesse de son caractère
, qu'il devait des liaisons si hono-

rables, qui ne l'empêchèrent pas de conserver une vive re-

connaissance pour ses professeurs, une tendre alfection pour

ses parents et les amis de sa jeunesse.

Après avoir esquissé la vie publique du comte Aldini
,
j'a-

chèverai de le faire connaître en parlant de sa |)ersonnc et de

sa vie privée.

En i8i3, lorsque M. Aldini m'admit dans son ministère,

sa santé commençait à s'altérer ; ses cheveux blancs, ses joues

tombantes , et sa grosse lèvre inférieure, le fesaient paraître

plus âgé qu'il n'était, quoique la frisure et la poudre dissi-

mulassent un peu la nudité de son crâne, parfaitement régu-

lier et d'une vaste capacité.

D'une taille un peu au-dessous de l'ordinaire, il avait le

ventre gros. L'âge et l'habitude des grandes affaires lui

avaient fait perdre la vivacité d'action, naturelle à ses compa-

triotes, et on l'aurait cru apathique sans les éclairs de son re-

gard scrutateur, qui auraient pu intimider, s'ils n'eussent été

tempérés par l'expression de bonté peinte sur sa physiono-

mie. Son costume était ordinairement fort simple, mais il

portait des habits magnifiques pour aller à la cour. Il riait peu >

cej)endant, sa conversation était enjouée, amusante et iustruc-
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tive. Doué d'une iiicinoirc proiliyieiise , il citait souvent les

j)()ètC5 et les prosateurs latins et italiens, mais sans aucune af-

fectation, et parlait uilein.iliveinent français et italien, avec

la nièine facilite.

Ses affections claient concentrées sur sa (ille adoptiNc,

pci^oniie aiis-^i aiiiialile (pie j;racieusc
,
qu'il axait niai'iie à ini

jeune lionnne dinie haute espérance.

Iudulu;ent pour tout ce qui l'enlonrail , il clait généreux

sans ostentation. .l'en citerai un exemple (jui me concerne

jicrsonnellement. Peu de temps après mon eiitiic au minis-

tère, je le priai de m'avancer 900 lianes: > .h' ne prcHe pas

I d'arj^ent , me dit-il en souriant, mais voici la somme dojit

« vous avez besoin. ><

On lui disait, un jour, que son cocher vendait l'avoine de

ses chevaux: « Je sais bien, repondit-il, que c'est un fripon;

«mais qui me garantira (pi'un autre vaudra mieux; et

«puis, si je le chasse, que deviendront sa IViimn' et ses

> enfants? »

Souvent, il admettait à sa table deux ou (rois de ses

principaux emploves, et nous emmenait à son charmant châ-

teau de Montmorency, (ju'd se plaisait à orner avec une re-

ciierclie (|ui fesait honneur à son goût, et qu'il a eu le regret

de quitter avant de l'avoir achevé. C'était une des habitations

les plus élégantes et les plus agréables des euA irons de Paris,

et, cependant, il ne s'est trouvé persorme jionr la sauver de

la hache des démolisseurs !

M. Aldini se couchait ordinairement d'assez bonne heure,

et, pour |ii<)voquer le sonuneil , il se fesait lire des romane

iraiii-.iis par un de ses domestiques italiens, ou l)ieu il se fe-

sait raconter les guerres d'Italie par iu)tre garçon tie bui'eau,

le brave Soudan , hoimne d(î bon sens , et dont le langage de

troupier ne lai^^.lit pas d'être picpiant. Le comte tenait dans

sa main , hors du lit , une pièce de 5 (rancs ; cpiand elle tom-
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bait, Soudan s'empressait de la ramasser, en s'applaudissant

de reflet de sa narration , souillait Ic^. bonifies, et s'cs(piivait

sans bruit.

AI. Aldini n'était point iiomme à imiter rexem|)le de tant

d'ingrats qui ont oublie les bienfaits dont l'empereur les avait

comblés; aussi, ne manqiia-t-il pas, à Vienne, de défendre les

intérêts de la famille >apnlcon avee ])liis de persévérance et

de fermeté (juil ne convenait , sans doute , à ses propres in-

térêts
,
puisipi'il ne fut point employé par l'empereur d'Au-

triche , comme il avait droit de s'y attendre, et n'en obtint

même qu'à grand'peine une modique pension de 10,000 li.,

qui fut ensuite réduite à 7500 francs.

Au surplus , M. Aldini s'occupait si peu de ses intérêts

personnels ,
que , loin d'avoir conservé une fortune considé-

rable , comme le dit la Bioçjraphie universelle , ses affaires

étaient fort embarrassées lorsque les événements de 181

4

vinrent consommer sa ruine , à laquelle ne contribuèrent pas

peu les dilapidations dont son indulgence le rendit victime,

et j'ai sous les yeux la minute, écrite de sa main, d'ime sup-

plique adressée , en 1821, au cardinal Consalvi , secrétaire

d'État du Saint -Père, pour obtenir le paiement des termes

arriérés de sa pension ,
qui était alors sa seule ressource

,

aussi mourut-il pauvre , après avoir joui d'une très grande

aisance, et l'un de ses plus cuisants regrets, en quittant la

vie, fut de ne pouvoir faire du bien à ceux qu'il avait aimés.

Aux favoris de la fortune les flatteurs ne manquent pas,

même lorsqu'ils ont cessé de vivre; mais Aldini, qu'elle avait

abandonné, ne devait pas en trouver : les honneurs qui lui

furent décernés, un an après sa mort, ne peuvent donc être

considérés ({ue comme l'expression vraie de la reconnais-

sance publique. C'est, en effet, un hommage glorieux rendu

à sa mémoire, que la délibération par laquelle, dans sa

séance du 16 novembre 1827., le Conseil municipal de Bo-
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EPITAPHE

Exuliix. et. Nomini. viriper Kuro]). clariss.

AMOMI. ALDIM. COM.
Qui. ob. infjcnium. maximum

El. eximiam. publicarum, rerum. iiruclenliam.

Sub. utroque. Imperio

Titulis. honoribusque. amplissimis. cxornalus

Et. inuitcribus. summis. funclua

Principium. i/rattatn. et. procerum. praccouia. relulil

rixit. A. LXX.

Diem. suunt. obiil. prid. hal. <>cl. A. MDCCCXXVJ.
OiiDO BoNOMEliSIS

Ob. civis. rarissimi. erya. patriam. mérita

3Ionu))ienlum. decrevit.

Traduction littérale.

A la dépouille mortelle et à la ménioiie d'un homme très

illustre en Europe

,

DU COMTE ALDIM,
Qui

,
pour le plus j^rand ifénie

Et la plus rare prudcnee dans les affaires publiques,

Sous l'un et l'autre empire.

Fut décoré des titres et des honneurs les plus lirillants,

Et , dans l'exercice des plus hautes fonctions,

Ohtint la faveur des princes et les élojfes des grands.

Il vécut soixante-dix. ans,

Mourut la veille des calendes d'octobre de l'année 182G.

Le C0\SE1L MIMCIPAL UK lU)LO<.KE,

Kn reconnaissance des service rendus à la patrie par ce citoyen

très distinj^ué
,

Lui a décerné ce monument.
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CONJECTURES

ROYAUME D YVETOT

PAR M. K. GAILLARD.

SEAXCE Di; 15 vvniL I83C.

Messieurs
,

Cliar^c
,
dans la division dn travail delà Sta(isli(|n<'

, de
la partie de nos annales d<|)arlenientales (jiii s'cteiid depuis

i2o1 jusqu'en i499, «pocjue où Louis XII rendit sédentaire

notre Leliiquier
,
je nie suis fait une loi de ehcirher à carac-

l<risor, |)ar quelque notable eveueineut , le cours de chaque
uniicc.

Ce <piil y eut de plus remarquable dans l'année i^na
fut cet ai rèt de l'Échiquier de Normandie qui donna le titre

de roi au sire d'Yvetot. Il m'a semble que c'était la plus

ancienne reconnaissance légale que la ville d'Yvetot pût pro-
duire de son illustration commeseigneurie.

A ce sujet, je me suis demande sur quoi réellement riait

Idiidc (Cl anèl
; puis j'ai senti (juc , si je ne sortais jias du

cereie dans lecjuel les crudits ont lait leurs recherches
, je

ne lerais <|ue repeler mal ce qu'ils ont dit si bien. Je ne Iciu"

ai donc eniprnnlc (pie la partie e\p(islii\c du pnibh'uic
, je

veux dire les laila coublales durant les cuu| dciniers siècles
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et c'est en vous exposant ce tableau , lort resserre clans sou

cadre , (pie je vais entrer dans mon sujet.

D'abord , une euriurto faite au xv« siècle , et que dom

Duplcssis rapporte, ftablit que, dans le cours du xiV siècle,

les Espagnols apportaient leurs luaichandisos à Harflcur ,
et

de là à Yvelot, oii les marchands de France venaient faire

leurs échanges , comme sur un territoire neutre. Personne

jusqu'ici n'a pu expliquer pourquoi Yvctot fut une échelle

de conuuerce dans le moyen-âge ; mes conjectures se porte-

ront en premier lieu sur ce point.

Successivement, et en i38o , Jean d'Vvelot prit le titre

de sire, par la (jrdre de Dien. Je rappellerai, à ce

sujet , la savante dissertation de lîonanvj . où il est prouvé

que
,
jusqu'au règne de Charles VII, ce titre de par la grâce

de Dieu ne signifiait ni supériorité , ni indcpcndance ,
mais

seulement la jouissance de droits régaliens. Ceux-ci
,
je

prouverai qu'ils ont appartenu aux sires d'Yvetot.

Quant à ce Jean d'Yvetot , s/rc, et non pas roi ,
et non

pasp-/«cc, il prélevait, par ses fermiers, /,oo livres de

droits de coutume et 60 livres pour minages, somme

énorme pour le temps ; mais ses sujets étaient ,
d'ailleurs ,

affranchis de toute t;i\c envers le roi.

Le 2 mai i ',01 , INIartin d'Yvetot ,
qui était un dissipateur,

et qui se qualifiait de prince , vendit sa royauté, expression

tirée de l'acte de vente, à Pierre de Vilaines dit le Bègue
,

et , le 21 août suivant , Charles VI ratifia la vente.

Entre Charles VI et Henri IV , tous les rois se sont plu à

respecter les droits de ce singulier royaume. Il n'y a que

François II , dont le règne fut d'un moment ,
qui n'ait pas

souscrit d'acte conlirmatif des prérogatives attachées à la

terre d'Yvetot; mais Louis XI, Charles VIII ,
Louis XII ,

François 1", Henri 11, Charles IX et Henri III, ont donné

lieu à De la Ro(|ue de rapporter et d'expliquer leurs lettres

données en faveur d'Yvetot. Je renverrai au Traité de la
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Noblesse , ouvrage de cet auteur , ceux qui serout curieux

de voir ces reconnaissances itératives que les rois d'Yvctot

ont l)ien su faire \ aloii'.

Quant au xvii'^ et au wiii'' siècle, la scène clianu'c: des

ôcrivriins s'élèvent conlrc ce (jne le premier d'enlr'eux

,

Mornac,en i6i5, appelait le faux royaume d'ïvetot, et

alors wnc controverse s'établit. Le Journal <les Savan's s'en

occupe en iG()\ ; \evtot et l'abbé des Thuileries engagent

ensuite une poléini<pie ; inuiicdiatenient après, res|)rit de

critique se montre dans (loin Duplessis ; enliii , on rassemble

les faits de toutes parts , et vous avez vu i\L l)iq)utel , notre

confrère, rapporter des pièces ignorées. Excités par cette

opinion hostile, les magistrats, les (inanciers , veulent sans

cesse ou juger, ou taxer les habitants d'Yvetot; mais ni

Henri IV , ni ses descendants , n'écoutent ces réclamations
,

et, jusqu'en 1789, nos rois répriment les entreprises de leur

fisc et les démarches de leurs cours de justice.

Ce respect des monar(|ues pour les droits des sires d'Yve-

tot ne fut-il qu'une longue duperie? Charles \l avait-il eu

tort de laisser Le Bègue de Vilaines exercer le droit de grâce

en 1 4 1 7 ) Cl délivrant des lettres de rémission à un criminel,

Jean Tourville , exemple »pii ne fut pas le seul de ce genre ?

Louis XI, en iftGj , tomba-t-il dans une grave erreur en

empêchant (pie l'on contestât au seigneur d'Yvetot le droit

de garde-ntjble ?

FratuMiis i'-''' fit-il , en i!> l'î , uu acte inconvenant en don-

nant dans ses lettres de caciiel le titre de Heine à la dame

d'Yvetot ?

Hein-i III ne l'cnonca-l-il |)as aux droits de sa couronne,

en ordonnant (pie le seigneur d'Yvetot percevrait l'imptk du

4"^ , tel (pie lui , roi de France , le percevait en Normandie?

Kiiliii, llciiii l\ , en rccdminandanl (pTon lit placer hono-

rablement , (l.tiis nue ccrcmoiiie, son petit roi d'ïvetot, ne

lil-il (ju'un simple badinage.^
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Toutes ces (jnestioiis , M. Alfred Cancl les décide d'une

niaiiii'i'c contraire au\ prctciitidiis qn'Yvetot a dV-tre un

royaiunedu iiioyen-àj^e ; mais cet écrivain, tlont j'iionore les

connaissances historif|ucs , adineltra-t-il , an moins , comme
ini lait constant , (|uc , diuMnt <iii(j siècles, on a rccoinni et

respecte le royaume, dont un manusciit de l'ahhave de Saint-

Victor , de Paris , a clierché à laire coiniaître l'orij^ine ?

Ce manuscrit a été examiné par iSI. Lacabanc , et il s'est

trouvé bien moins ancien qu'on ne l'avait cru; « Par le ca-

« ractère de l'écriture, me mande l'crudit bibliothécaire, il

« n'est pas antérieur à la première moitié du xv'-" siècle. »

Sans doute, ce manuscrit lapporte une tradition admise

au xv'^ siècle; mais est-il vrai que cette tiadition ait fait

l'erreur de l'Echiquier en i3()2, et l'erreur du l'oi Charles VI

en i4oi ? Voilà, ce me semble, ce (|u"il lallail se (Iciiiaiider,

avant de prononcer que les évidentes erreui's contenues dans

le récit du manuscrit huprimèrent à la royauté d'Yvetot le

caractère de fable ridicule.

Quant à moi , il me semble qu'on a toit de douter de celte

tradition, qui nous apprend que Gautier, du pays de Caux,

seii;neur d'Yvetot , fut tué mcchanuncnl par Clotaire 1"='. Il

me semble probable que ce fut par suite du repentir de ce

roi mérovingien qu'Yvetot fut érigé en royaume.

Certes , l'abbé de Vertot j)eut aiguiser contre celte his-

toire tous les traits de sa critique; il démontrera facilement

la fausseté palpable des détails; mais la question n'est pas

là : elle consiste, à mon avis, dans l'étude du fond de l'his-

toire et de faits tout autres q»e ceux-là, et que je crois in-

contestés.

Pourcjuoi, au xiv'^ siècle, vit-on la vill(> (rY\etol être

une échelle de couunci'ce?

Pourquoi les droits de douane v étaient-ils dans la main

du seigneur? Pourtpioi ce seigneiu', douze ans avant l'arrêt

de l'Échiciuier, s"intitidait-il aire, par la yrdcc de Dieu?
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D ailleurs, si l'F,chir|iiicr a fondo son anvt tic i jga sur

«ne traditidu mciisoni^rro , vl si colU' nirnie trailition a in-

duit on erreur Charles M, on peut l'accorder, comme le nier
;

niais ce qui ne peul «•[re, ce me semble, révoqué en doute,
ce stmt ces Es|)agnols venant traiter avec les Français dans
Yvetot, territoire neutre pour les deux nations; ce sont des
droits de douane dans le domaine du sire d'Yvetot; c'est,

enfin, celui-ci s'iiititulant;)«r la fjrdce de Dieu.

Tâchons, en suivant des routes nouvelles , d'apercevoir
quelques lumières au milieu de ces ténèbres.

•l'ai lail
, (l'abord, attention à l'état des choses autour

d'Yvetot : c'était un soin qu'on avait ni'i;lit,'r jusqu'ici.

De la seii^neurie «l'Yvetot dépendaient, en diUérents
temps, trois paroisses, savoir: Saint-Clair-sur-les-:\Ionts,

Ecalles-Alix • et Sainte-:Marie-des-Cliami)s. Comme Yvetot

,

ces trois paroisses étaient de l'archidiaconc du Grand-Caux,
doyenné de Fauville. A l'est et an nord, l'archidiacoiié

changeait : à l'est était celui de Rouen , capitale du Vexin;
au nord, celui du Petil-Caux, jadis comté de Talon.

Ce lait de géographie ecclésiastique me parait grave; car
les diocèses eureiil |)<inr limites les cités gauloises ou ro-
maines

, et les archidiacones nous donnent les limites des an-

ciens fCKii; chaque pdf/us, ou pays , ayant son peuple.

Dans le diocèse de Rouen se confondent deux cités : celle

des \ élocasscs, Rouen en étant le chef-heu , et celle des Ca-
Iclcs, tlont Juliohonn

( Lillebonne ) était le chef-lieu.

Il importe de savoir si l'archidiaconé du Grand-Caux n'é-

tiiit pas aux Calites. et celui de Rouen aux Vdocasses. Le
doyenne de .Saint-Georges, qui comprenait Lillebomie, n'é-

tant réuni à l'archidiaconé de Rouen (pie parce (pie les con-
quêtes du christianisme s'eteiulirenl long-lemps sur la ville

principale des CaU'ti.^ , avant de cdiiipreiulre le i e>te du

' licalles-.Vlix <.]e|)eii(Jail d'VNctot en 1 i'JO.
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pavs de faux, lequel resta l)ieii tartl dans son idolàhie

,

saint Romain paraissant s'^ul l'avoir converti.

Comme il me paraît diflicile de se refuser à cet examen,

j'ai soigneusement examiné la frontière de l'arciiidiaconé du

Grand-Caux , et j'y ai vu des faits curieux
,
que je \u'ie de

peser à lui poids rigoureux.

Saint-Clair-sur-les-Monts , qui est l'extrême limite ,

voyait, chaque année, se rassembler à sa fête, ou loire, luie

multitude innombrable, sans qu'on pût dire pourquoi ce

concours extraordinaire. Il me paraîtrait sage, ici, de se sou-

venir que, dans les vieux temps, on se lassemblait ainsi sur

les contins (fine»); cliaque peuple venant, dans ces sortes

de foires , traiter d'échanges de marchandises : or, nous

avons vu tout-à-l'iiem-e <pi'Y'vetot , dans le moyen-âge , fut

une échelle commerciale.

î\Jais occupons-nous de Baons-h-Comlc
,
qui est au nord

d'Yvetot , les connnunes dont je viens de parler étant à l'o-

rient. Ce Baons-le-Comte , nous le prouverons tout-à-

l'heure , existait avant riniliaume-le-Conf|Ui'rant, c'est-à-

dire en un temps où le nom ofliciei du duc de INormandie

était le comte , et non le duc. Ban signifiant se/y/iCHr/c, c'é-

tait donc la xeifjiictirie du comte. En effet , à Baons-le-

Comte, il y avait im bureau domanial, une justice ducale,

dont le ressort enveloppait Yvetot , mais sans y pénétrer : ce

qui prouve à la fois l'antiquité de Baons-Ie-Comte et l'in-

dépendance ancienne d'Yvetot. IMais où j'en veux venir, c'est

à remarquer qu'à Baons-le-Comte, un des fiefs se nommait

les Borde.t , chose digne d'attention dans une paroisse du

doyenné de Fauvillc , tan<lis que Grcmonville cl Kclot-

les-Baons, paroisses limitrophes, sont du doyenne de Can-

ville , c'est-à-dire du Petit-Caux ,
que nous nommerons

Talou.

.Te retrouve la même trace de frontière entre Hautot-Saint-

Supplix cl Étoutteville. Haulot était une grande bciguemie,
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qui s'ctciitlait , «lil Faiiii, l. v, p. 255 , sur quatrc-viiij^t-

« seize paroisses , et qui était du doyenné de Fauville « , con-

séquemnient du Grand-Caux ; Etoutteville, au contraire, se

trouvait du doyenné de Canviile. De là, la limite des deux

aicliidiacoiiés allait chercher la Durdent, la rive gauche

(tant du Grand-Caux, et la rive droite bordant le Petit-Canx.

.lai ici une observation à consigner, c'est que beaucoup

de lieux placés sur cette frontière étaient importants: Croix-

mare
,

qui était de l'archidiacono de Rouen , avait vingt-

trois fiels dans sa dépendance; Ilautot-Saint-Snpplix avait

quatre-vingt-seize paroisses dans la sienne. Etoutteville fut

le berceau d'une illn^l^c famille; IJaons-le-Comte avait une

grande banlieue ; Saint- Clair-sur-les-IMonts, une assem-

blée considérable; enliu, Y\elot se dit royaume. Et j)our-

quoi cela? Ne peut-on pas conjecturer que le commerce
,

attirant la popidation antique sur ces points , dut y créer

des centres de puissance?

Mais si je prouve (ju'Yvetol , llautot et Baons-lc-Comte

fment des séjours romains , il me semble que je fortilierai

ma conjecture.

Inspecteur des anti(|uités dfpartenicnt.iles
,
j'ai dû étudier

les voies romaines (|ui ont passe jiar Yvelot : or, deux me

paraissent s'être croisées dans cette ville.

L'une partait de Lillebonne , ayant un agger très visible à

la Trinité-du-î\Iont , à Lintot et à Trouville ; là , elle est voi-

sine d'un liimidits, et elle longeait des tombeaux romains

(jue le dernier président de Coqueiaumont fit ouvi'ir sous

Louis XVI.

L'autre venait de Candebcc ; Gnillaume-le-(',on{|U('ranl la

parcourut en allant étouffer la révolte du comte trArcpies ,

son oncle. Ecoutons maître V\ ace :

« Les Vcz passa délivrenient

(V Baicncs passa et puis Cacu

,
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« Semblant fist d'aller à Roriii,

« Quant il vint à Punt au dumcr,
o A C!iau(lcl)ir ala passer

,

" De Cliaudolx'c as bans le Cii/i/e,

J'ai dit <[u'il y avait une voir de Candetjgï à Yvetof ;

elle passait jiar JMaidcvrier et Aiizebosr. Pour aller aux

Baoïis-le-Comte , Giiillaiime dut prentlre, à Yvetot, la

voie de I.iilebnnno et Trou\ille. Si Guillaume a\"ait rnn-

tinué la route de Caudebec, il aurait ctc à Hautot-Saint-

Supplix.

Yvetot était donc , ainsi que je l'ai annonce , un |)()int d'in-

tersection entre des voies; et il y en avait plus que je ne l'ai

encore dit ici; car, de Caudebec et d'Yvetot, il y avait inie

troisième voie, se dirigeant sur 5a «f-K«/e/''/, vieux chemin

dis|);u-n sons le labour, dans le haut de la vallée de la Dur-

dent, mais resté dans la mémoire des vieillards, et sur le-

quel se trouve , en face du Beaucnl. contre le cimetière de

Saint-Denis- d'Héricourt, une motte très singidièrc , de la

nature de ces monnnicnts (tiinnd:) élevés sous la domination

romaine, surtout près des carrefours, et dont parle M. de

Caumont dans la page 120 du tome 11 , deuxième partie de

son Cours d'Andquilés monumenlales-,

Yvetot, placé ainsi à l'abord de tant de chemins romains,

et sur la frontière de deux cités gauloises, ne put maïuiiur

d'être un lieu commerçant , tant dans l'antiquité que dans

le moyen -âge; celui-ci s'étant toujours servi des voies de

communication romaine.

J'espère, par ces remarques, avoir suffisamment indicpié

l'importance commerciale d'Yvetot.

Maintenant, si je jette un regard sur les sièges de puis-

sance ou d'ind.pendance au moyen-âge, je dirai qu'il est

pom- moi démontré que , dans notre pays comme en Alsace

,

ainsi que l'ont observé MM. Golbéry et Schweighaeuser, les

séjours romains ont transrais à leurs possesseurs de la pré-
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pomlérance, sans pour cela (|iril y cùl tonjoiiii grandeur dans

les lieux où -e iiiaiiilestait le pouvoir dodal.

Ainsi , dans les fondements de Cany-Caniel , on a trouve

des ruines romaines, seigneurie qui étendait sa prepotence

depuis la Durdent jusqu'aux portes du Havre. Cany-Cauiel

fut le séjour du dupifer, nu semelial }/iina-^sé liizc .

Il en est de même d'Kn , d' Vrcpies , du Pout-Saint-Picrrc ,

dont Romillv fesait partie, de Tancarville, de Bacqueville,

tous lieux romains. Vax eflel , à Eu et à Arques, des remîtes

possèdes par des princes du sang de Rolloii; au Pont-Saint-

Pierre, Mahaliulce, oncle de ce même Rollon , et le titre de

premier baron de >i()rmandie ; à 'Jaucarville, le cliambellan ;

à Bac(jueville, im guerrier teuton
,
|iuissant auxiliaire de nos

ducs.

Mais à Yvetot, où fut un roi, il convient de faire remar-

quer l'existence , signalée ])ar le célèbre agronome iVI. Le

Marié, d'un camp au bois de la Salle; il a environ cent cin-

quante pas de long et autant <\v large : ce bois est à un (|uail

de lieue d'Yvetot , mais sur Touffreville-la-Corbeline. Il

n'est pas le seid dans cette contrée: entre Maulévrier et Al-

louville, derrière Saintc-Gertrude, est un autre camp, plus

grand que celui de la Salle , et à deux enceintes. ?<on loin de

là est la motte du Clieval-Rlanquct , où l'on trouve un puits

et une forme toute semblable à celle (jiie j'ai" assignée , dans

mes Rechercher archéolnr/iriues, à la motte de Saint-Denis-le-

Tliiboult. Ces vestiges de puissance
,
personne

,
jusqu'ici , ne

les avait connus; ils viennent, ce me semble, oclaircir la

(juestion.

On a beau oljjeclei- (pie ^ainellleMt on créerait à \ vetot

une inqiortance anticjue; (juil n'en serait pas moins vrai que,

au xii'^ siècle, le l'ioï originaire d'Yvetot était très petit, je

répondrai (pie, t(uil en admettant ce fait, je tiens néamnoins

à constater l'importance romaine d'Yvetot ; car
,
pour ceu.x

qui ont dirige leurs études vers l'iiistoirc de notre province.
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y a-t-il quelque chose de plus ordinaire que des sioges de

puissances antiques changés, plus tard, en points obscurs ?

Nehou, cette den)eurc des Nchels, vicomtes tlu Cotentin
,

Mczidou qu'occupait Slifjdiid , si grand sous Guillaumc-lc

Bâtard, Bonneviile-la-Louvet, Roncheviile, Lcthuit-Boulon,

ces sièges de comtés et de vicomtes dont la dernière avait

dans sa dépendance les quarante paroisses du Cinglais , et qui

fut l'une des résidences du ridie Tesson , descendant des

comtes d'Angers; 'Toimy , Malcoisine-lc-Uéron , habitation

ducale de Guillaume-Longue-Epéeet de laquelle dépendit une

grande part de la vallée d'Audelle ; le Plessis, entre ïoulfre-

'ville et Ecouis , splendeur éclipsée depuis Philippe-Auguste;

Crétot dont la haute motte près de Godcrville appartenait

au Bouteillcr hcndital de JNormandie, que n'ont-ils pas été

jadis? Et que deviennent-ils après 1204? Comment donc s'é-

tonner de l'importance d'Yvetot dans les temps primitifs

,

abaissée sous nos ducs de la race de Rollon , et qui s'est re-

levée sous les rois de France du xiV^ siècle.

Un souvenir de grandeur qui se revivifie, voilà ce (jui

ne se voit pas partout, et c'est là ce qui fait le UK^ite singu-

lier d'Yvetot; quant à des grandeurs d'abord resplendis-

santes et qui s'éclipsent tout-à-fait , on en trouve à chaque

pas. C'est ainsi que les plaids de l'homieur de Crravcnchon

se tenaient jadis au Val-Infray; de la Roque, dit Auffray,

ferme obscure, voisine de Lilleboiuie , cachée entre des bois

et des coteaux. Là les vieux comtes d'FLvreux, fils et arrière-

fils d'un comtc-archevéque de Rouen , venaient siéger
,

car Gravenchon leur appartenait , et tle même une carrière

à sable dans le fond de la(|uelle on a trouve des vestiges ro-

mains , semble, à Caumont près la Bouille , avoir dominé la

haute seigneurie de ÎMauny
;
pareille en cela à Courcy près

Falaise , oii des ruines romaines expliquent pourquoi Courcy

rendait son seigneur suzerain de soixante-trois fiefs.

De tels exemples, eu révélant d'clranges vicissitudes ,
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ôloiit toiil le ni('i\ cillnis (jiic prcsoiil.iil d'alioid la S|)l.'ii(l(iii-

tt'inio <l^\('ti)i,o( CM lait comparer II |)(ii(e seigneurie du
-MI" siècle h un pclil liel primitif tle i'.iijl)avo de Mvcllc en

Brabaiit , «iiii doiinail le liiie dere(/(C à i'abbesse de ce mo-
nastère.

ftlais voici le lieu (l'cvaminer Vvelol , ici qu'il nous ap-

paraît dans le \ii' cl dans le xiu' siècle.

Selon le I>oiiillc de iarclievè((iie Eudes Ri^'aull , con-

temporain de Saint - Louis, celle ville (villal a\ait nn

bénéfice ecclesiaslicpic qui valait trente livres, et scsparoi-

siens ( connnuniants) étaient au nombre de cpiatre-vingts.

Le seigneur
, qui se nonnuait Uichard , prcsenlait à la ciu-e '

,

et l'archevèrpic y nommait.

Dès avant ii65, le lief originaire , ipialilie de franc fief,

avait obtenu des accroissements restes assujetis aux ser-

vices militaires. De telle sorte que, indépendamment de
toutes les raisons alléguées par l'abbé des Thuileries, tendant

à prouver que les iVYielot servant le duc dans ses armées

n'étaient que des puînés, et non des seigneurs d'Yvetot, il

faut avouer que les sires eux-mêmes auraient pu fii^urer

sous la bannière du duc, à cause des fiefs formant l'accrois-

sement féodal du fief originaire.

Mais, comme je l'ai dit , (pi'inqiorle cette petites;,e d'un

siège de puissance , si, à travers cette humi)le fortune, on
aperçoit des vestiges de grandeur. Or, à ce fief d'un terri-

toire si borné s'attacliait un droit régalien , celui de péage

sur la Seine à Caudebec , droit que le i\uc Robert Courte-

lieuse possédait aussi à Petiville, lieu également sur la Seine,

• Je (lois h IVnulilion de M. Auguste Le Prcvost l'extrait du
Pouillé dOdon Kifiaiilt, <|iic voici : <iV\ctot; donuiuis ejii.^dein vill;e

patrofuis; valet xxx. iiluas; paroeliiani i.xw; Thomas preshyter
presentatus a dicto domino reccplus a domino Rcdierto. Magister
Johannes reccplus luit ah an liiciiiscopo Odono Higalto ad prcsen-
tationcm Ricaidi.
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et pins bas que Caiidi'bcc, et il en lit don à l'c-glise caihô-

drale de Rouen , le jour de l'assumption i loi '.

Certes, ponr le sire d'Yvetot, avoir le droit de prélever

une taxe sur les voyageurs allant de Pont- Andcnier aux

Baons-le-Comte , à llautot-St-Snlpirc et an delà , cela sup-

pose une grandeur primitive d'autant |)liis remarquable fpic

Caiidebcc fut ville romaine, située sur le mont (ttl du, où se

trouvent des vestii'es antiques très nombreux, aperçus seu-

lement depuis (piehjues années. Cette ville romaine était de-

venue , au ix*" siècle, im simple liameau alors habite par

des |)éclieurs. Guillanme-le-Coii(]uerant en lit une paroisse,

et Henri i*^' un marche.

On voit, dès lors, pourquoi le sire d'Yvetot s'intitulait

sire, par la grâce de Dieu. Il possédait nn droit régalien

,

lequel suppose que , dans l'origine , celui qui en jouissait

était le seigneur de tout un canton, ou cenluihe. En elïet

,

M. Leber , dans la collection de pièces relatives à l'histoire de

France, nous dit , t. 7, p. /(Sa et 453 , (pie les possesseurs

de cantons particuliers devaient seuls pourvoir aux dépenses

locales qu'exigeaient les ponts et bacs de leur centaine

,

district ou arrondissement.

En i2o3 Richard d'Yvetot, (ils de Gauthier, vendit ce

droit de péage à l'abbaye de St-Wandrille, et le vendit pour

une rente de dix livres
,
qui représentait la centième partie

des mille livres que valait un comté en Angleterre. IMais il

se réserva pour lui et poiu- ses honnnes le droit de passer

sans payer sur le bac de Caudebec : « excepto passagio sibi

et hominibus ipsiiis de libero fcodo de Yvetot. »

Voici donc un titre oii le lief d'Yvetot est (jualilie de l'raiic

lief; ajoutons que, pour tout autre fief que celui-ci au(|uel

' De la Roque, p. 5'i de son Hist. de la maison d'Harcoiirl , dit

1111 ; mais c'est une erreur de chiffre évidente, puisque, vaincu à

Tinchchray , Robert était en 1 1 1 i prisonnier dans Cardiff.
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f'tait atlaclic un dioil ic^'alii'ti ft (|iii possédait h's dîmes ,

et qui rosail piendro le titre de sire, par lu ijrâce de Dieu ,

ce titre de licl libre n'aurait pas pour nous d'autre inipiu

-

tance (jue celle attachée à un sini|)l<' Iranc-alleu , niais, ei)\i-

sagé sous tous ses rapports , ce franc-alleu me paraît rappe-

ler ces fiefs ou très petits royaumes dont la Flandre nous

fournit ((uelipies exemples. En cH'cI, l)a;;ol)i'rl r
' dniiii.i des

droits rcj^aliens à i'al)l)a\c de Saiiit-Amand en l'Iandie, dont

il était le fondateur; le mi I lilerry i" fit don à Saint-AVaast-

d'Arras de ces mêmes droits, ^'a-t-il pas pu être fait un pareil

donausired'Yvetot par Clotaire i", autre roi mcrovini;ien ?

De là, la tradition dmii nous allons avoir à nmis occuper.

Et, à ce sujet, laconlons que Ricliard d'Y\etot, conjoin-

tement avec son père Gauthier, avait transi!j;é avec Roger,

abbé de Saint-AVandrille , mort en iifj5. Contre les deu.v

tiers des dîmes d'Yvetot cédées à l'abbaye, le sire d'Y-

vetot reçut lo un fief, à Yvetot, qui avait apiiartenu

àGuillaume-le-Conquérant; 20 un autre lief, notons-le bien,

qui s'appelait le fief de (iaulhier i Eventé.

Mais l'J'Jvcnlé ressemble fort ii l'Jnven v, et cela dans un

pays où l'on dit Grainville-/a-/fe«a/7/ pour Grainville-^(-

Rctjanf , Orcher ])our Aucrccher , et Anxtot pour Au-

soltot,etc., etc. L'invenlé ne ferait-il |)oint allusion au

corps retrouvé d'un Gauthier , et ce Gauthier ne serait-il pas

le chambellan de Clotaire?

Remaniuonstpie le fief de Gmdh'er i lùciilr provenait de

Saint-\\andrille, abbaye (pii possédait Vatteville, domaine

roval de Clotaire F"", et que ce Vatteville, où se trouvent les

restes du manoir royal mérovingien, joint à d'immenses

vestiges romains, était en face de C.atidebec , où les sires

d'Yvetot excrçaieni leur dnut de harraLic ; cpn' , dès-loi-s,

Gauthier d'Y\etot et le roi Clot.iire avaient leurs domaines

contigus, et qu'ainsi la tradition est niieu.v fondée qu'on ne

le pense.
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Rien (loue de im)iii-> ctoiiiiaiil (|u iiiio cliaiu'lle érigée à

Gaiitliier d'Yvctot par un roi qui vivait à Vatteville, et qu'un

licf altaclic à celte ciiapcllc plus tard ruinée. Lisez Orderic

Vital : combien d'histoires curieuses sur des pierres tom-

bales , retrouvi-es à Ousclie, ou aux Deux-Junicaux, près

Baveux, et qui apparlenaienl à de t,'i'auils personnaj^es,

évèques ou seigneurs, mais dont Vinveiiliott iV.qipail de sur-

prise la midtitude!

Supposez Viiiveiilion du cf)rps de (laiiliiicr dans le do-

maine de Saint-A\ andrille
,
qui lut jadis celui de (Molaire, et

voyez combien la traililiou a pu recevoir alois denibellissc-

ments,(jue l'échange des dîmes d'Yvctot contre le fief

n'aura pas épurée, et concevez dès-lors l'origine des fables

recueillies par l'auteur du manuscrit de Saint-V ictor.

Néanmoins , relléchissons que si , au \i' siècle , dans sa

chronique mensongère, le faux Turpin, archevêque de

Reims, avait fait voyager et combattre Charlemagne dans

des lieux que ce monar(|ue ne vit jamais, toutefois cette

chronique, déclarée aullu'iili(|iie , en 1122, par le pape

Calixte II , n'en repose pas moins , malgré ses fables , sur des

personnages réels, tant il est vi-ai, comme l'a dit Voltaire

qu'un peu de vérité [ail l'erreur du vulgaire.

Et, de même que le roman de Turpin n'est pas toute

fiction, de même aussi on n'a pas inventé Clotaireet Gauthier

d'Yvctot, et le don de ceitains droits régaliens , quand on

voit le monarque à Vatteville , le chambellan à Yvelot, et le

droit régalien vendu en i2o3 par Richard d'Yvetot, puis sa

race s'intitulaiit sire
,
par la grâce de Dieu , et le roi

d'Yvetot cnlin déchargé par nos rois de (ont hommage et

battant monnaie avant le xv' siècle.

Terminons par dire que tant que le fief à jjrérogatives

royales a été petit, personne n'a pense au royaume; mais

qu'au XI Ile siècle , se trouvant agrandi |)ar tlivers échanges

et peuple par le commerce au xiv'', alors est apparu l«
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royaume ; Il a ctt'- roconnii eu 1392. Ainsi le fut le royaume

d'Esterno, ainsi eclui de Maude, j)rès de Touniav, dont

l'cteudiie avait de la peine à fonner trois eharrues de

labour. De ces minimes royautés , nos rois ne se sont pas

plus étonnés qu'ils ne se sont étoiuiés des droits régaliens

des abbayes de Saint-Amand et de Saint-Waast, et ils les ont

tons respectes, non j)ar cndulilé, mais |)ar liomieiir et

conscience.
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DE LA LxiNGUE FRANÇAISE

AU XIX' SIÈCLE,

CONSIDÉRÉE DANS SES UAPPOUTS AVEC LA LITTÉRATIRE ,

PAR M. E. GAILLARD.

Sciinff îiu 3 3uin 183G.

Sed nos vereinur, no paruni lue liber mollis,

et absinthii multum , lialicro viiloatur, sit-

que salubiior studiis qnam dulcior.

Quinlilien, 1. 111. o. 1.

Messieurs

,

Nous sommes témoins , cliaque jour, du choc de deux opi-

nions contraires. Selon l'une , les œuvres contemporaines ne

sont que faiblesse ou décadence ; à en croire l'autre , notre

littérature l'emporte sur celle de nos devanciers , et il y a

en nous un génie mâle et des conceptions vigoureuses.

Tâchons d'apprécier le faux et le vrai de ces sentiments

opposes; et, d'abord , cherchons une mesure qui nous serve

à prendre la hauteur du siècle où nous sommes.

Sans doute le génie est de tous les temps. Toutefois, il y

a des âges ({ui en paraissent comme déshérités. Ainsi ,
pour

nous , normands , se montre le x\' siècle
,
qui ne |)roduisit

que le seul Alain Cliartiei-.

Rappelez-vous, d'ailleurs, (jiie, dans cette ville, il se

forma, vers la lin de cette période, une société destinée ii
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honorer et à récompenser les poètes. On peut voir, par les

premières productions couronnées aux Paiinods de Rouen,

quels étaient ces ])oètes: les Chaperon , les Ronne-Annce,

les TasserJe , mallieureux cpii n'avaient |)as la n]oin<lre

étincelle du feu poétique. En efïet , la laMt;ue dont ils se

servaient arrêtait tous les élans de ieiu- esprit. Aussi nous

lallut-il cent ciutpiante années et je ne sais condjicn de

persévérance et d'elïorts avant d'cnl'anter Corneille.

Mais cet esprit divin , comment créa-t-il la lumière ? Ne
fut-ce pas eu dotant la France de la langue dont elle est

hère ? Malherbe avait bien trouvé quelques accents de cette

laui^uc ; Corneille seul les eiuplova tous, cl Racine ne fit

(pie polir le l.uigage que deux normands avaient invente.

Cependant, à peine la pensée eut-elle ac(|uis un organe

souple et brillant, que le talent accourut bien vite, et

alors, sur ses pas, les chefs-d'œuvre se montrèrent et se

multiplièrent. .Nidle année ne s'ccoula plus sans qu'une

œuvre immortelle ne se fît admirer. La littérature fut ainsi

le résultat du perfectionnement de la langue.

Ici, demandons-nous s'il ne se |)eut pas qu'un jour la

corruption du goût dénature la belle création <lc Cor-

neille, et sachons même si ce malheur, reconnu par

de La Harpe dans la langue révolutionnaire, ne se voit pas

aussi dans notre langue actuelle, si différente de celle du

grand siècle.

Grâce à cette étude du langage, nous |)ourrons assigner

au xix« siècle le rang qui lui est dù^ nous saurons si le

style n'a point dégénéré , si l'expression est restée constam-

ment pure , vive , douce et forte.

Sans doute , réduire l'appréciation des œuvres d'un

siècle à un seul jugement à ()orler sin- l'état de la langue,

c'est siuipliliei- la difhculté du problème. Mais, vu le grand

nondjre des <iiivres (pu; la presse publie, la difficulté serait

encore trop grande pour nos forces, si nous uc relk-chissions

10
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pas combien le temps , dans sa marche , doit divoror

dV-crits auxquels la vie n'a ( tr dinuice que faiblement. \u

lieu donc de nous occuper d'auteurs sans gloire durable,

destines, comme des ombres fugitives, à s'évanouir de mo-

ments en moments, bornons-nous à l'ctude des teuvres dont

la postérité fera sa seule ctude.

Mais qui, eu fait d'œuvres de i'espril, se transmet aln-,i

d'à"e en âge? ^'est-ce pas ce qu'on nomme habituellement

les ouvrages qtii font fextc.i de Unifjue ? Et ne donne-t-ou

pas ce nom à ce qui nou-seidement est bien écrit, mais

d'une originalltc telle, qu'on le prend pom- modèle. Or,

combien, dans le xviii' siècle, de ces texhs du lan'jucs?

En est-il qu'on puisse citer après \oltaire, Fonteuelle,

Vauvenargues , IMontesquieu , Rousseau, Gresset, Buflon

,

Delille , Barthélémy et notre Bernardin de Saint-Pierre ?

Dix textes de langue pour tout un siècle , c'est bien peu

sans doute; et si, dcjà, dans les trente-six années du

xix' siècle , nous pouvons montrer plusieurs écrits destinés

à servir oternellemcnt de types, combien ne devons-nous

pas relever la tète avec fierté , et laisser paisiblement l'a-

venir se charger du soin de marquer la place où brillera le

siècle présent.

Toutefois ,
prenons garde de nous tromper : la langue

,

toute maniée qu'elle est par de très beaux génies ,
a pu

,

même sous leur main, recevoir plus d'une atteinte. Sénèque,

aussi , fut jugé jiar les Romains digne d'un immortel sou-

venir ; et , cependani,, Senèqne fit dégénérer la langue des

maîtres du monde. Cette langue, fixée par Lucrèce, Ci-

céron et Virgile, fut, pour le précepteur de Néron, non-

seulement un moyen de rendre ses idées avec force et

clarté, mais aussi un effort destiné à produire de l'éclat,

supposant dès-lors beaucoup de recherches et montrant

peu de naturel. Dans le siècle de nos pères , Montesquieu

aussi avait eu , dans l'expression ,
quelques reproches à se
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faire ; Fontcuellc n'en avait pas éli- e\cn)])t. Thomas avait

enriicri snr ces difaiits, et Diderot les avait portes à

l'excès. De nos jours
, qui oserait dire que plusieurs de nos

plus illustres auteurs se sont préservés de toute affectation

,

que leur langue est coulante cl simple, qu'elle ne sent pas

le travail, n'est pas martelée ou lotit au moins brillantée?

Jusqu'en tète du dictionnaire de la langue, ne pourrions-

nous pas trouver plus d'un exemple de ces artifices du lan-

gmjc , destinés , selon l'expression même de cette préface

(p. xvii), à couvrir tout l'arlifcc de la pensée, masque

ainsi superposé sur im masque, afin de nous donner ime

sorte de torture: celle de comprendre soudainement la

pensée qui se dérobe et l'expression qui s'enveloppe. Ah !

quand du sanctuaire même des lettres, il soit ainsi des

discours ambigus, n'est-ce ])as l'instant de s'alarmer pour

cette clarté, cette noble simplicité, qui furent
,
juscju'à nos

jours , le caractère spécial de la langue française ?

Parlcrai-je du mélange de tons les tons, de ce familier

(]u'on sait rendre (in , mais qui souvent vient se heurter dans

le discours soutenu contre la phrase tout entière ! Ces sur-

prises
,
qu'on ménage avec intention, étoiuient sans doute,

mais elles affligent plus encore. Qui ne déplorerait le mal-

heur de voir un très bel esjirit descendre des hauteurs où

son essor l'a porté pour s'abattre sur de petites fleurs,

comme si l'aigle dex.iit jamais eni|)ruiiler la Ir'Mupe de

l'abeille !

Non-seulenioul , de nos juursjon |)retend conlbndre ce

qui doit être sépare, le noble et le vulgaire, mais, connue

on sait tout le mérite qui s'attache à un stvle simple , de

combien de peine ou se travaille pour donner à ses narra-

tions l.i iornie d'un récit tout uni. I.e plus brillant génie se

coupe U's ailes, allaiblil sa \oi\, 1 toulfe ses accents, et

cherche ainsi à prendre le ton tle bonhomie «pie la Bible

donne à ses patriarches et qu'Homère prête à ses héros.
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Je goûte sans cloute ces efforts piquants ; ils me placent

,

sans sortir de Paris, près des tentes d'Abraliain et dans les

champs où fut Troie; mais je crains, à vrai dire, les imi-

tateurs, et que chacun, ravi par cet art de combinei, ne

s'essaie dans ces difficiles et ini;énienx artifices (jui |)ro-

viennent plus du nuHier «pie du génie. C'est toujours une

habitude fâcheuse que de préparer son expression au lieu de

lui laisser suivre le mouvement de la pensée. Perdant toute

simplicité, on a im naturel qui est feint. La phrase est

savante ,
j'en conviens

,
jinisqu'elle est calquée et prise sur

un chef-d'œuvre ; mais toute celte habileté est-elle l'expres-

sion de la natnre? Je ne le pense ])as.

Jngez l'effet de cette méthode d'imitation par ce (|ui est

advenu à l'homme de notre siècle qui paraissait avoir le

mieux compris le bel adage , que la parole ne doit être faite

que pour l'vuiiqne besoin d'exprimer la pensée. Nourri des

saintes écritures, il a voulu faire de la ])ol<niique avec les

visions des prophètes, et, se remplissant du génie d'Ézé-

chiel et de Baruch , il a répété leurs sombres ciis. Tantôt

sublime et tantôt sauvage , il nous a plongés dans une

espèce de délire. Sortis du rêve fatiguant , nous avons re-

marqué que ce français-l:ébraïque gâtait notre idiome sans

produire des beautés originales , et que Racine savait tout

autrement transporter dans notre langue les richesses de la

Bible , imitant toujours et ne copiant jamais.

Un disciple affranchi et véhément a répondn à son maître;

mais comment l'a-t-il fait ? Se formant sur Bossuel , il s'est

complu à reproduire la grande manière , la large et rapide

diction de l'historien des desseins de Dieu dans l'nniversa-

lité des âges. Il v a eu des moments où l'illusion a semble

prête à devenir complète ; mais une forme de style emprun-

tée se trahit bien vite; et , tout en croyant parfois lire Bos-

suet, on demandait à grands cris le nuiderne ,en le priant de

rester dans sa nature, et de ne calquer sur personne.
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Dirai-jo que l'cnulilinn rsl io r.trlirr des talents coiitein-

poraiiis? Voici qii'iiu houinio a rouilli' dans les vieilles chni-

niqnes : rliariné des i,'r;iccs naïves de Froissait , il les a

<tii(li( (S an point (le se les approprier. Nons avons dont de

belles histoires où le français des xiv'' et w" siècles se niéle

artistenient et se sonde à la phrase raoinienne. L'entreprise

supposait nn goût et lin travail faits pour mériter les suffrai^'cs

universels ; mais que la jjente fut salissante , et comme elle

nous a conduits dans d'adultères alliances avec le moyen-ài;e!

Aussi, lisez la plupart des livres qui ont maintenant les

temps féodaux pour objet, et vous verrez la huii^ue des

chronlcjues s'iidiltrer dans les écrits du jour; et cela, sons le

prétexte de répandre sur la narration des couleurs locales.

Ce genre est plus aise, appareniinenl, qu'on ne serait lente de
le croire

;
car on y réussit souvent, et pour peu qu'on v ap-

porte un peu iPail. loutefois, je doute (|ue ce soit au profit

de notre belle lani;ue ; car elle s'accommode mal des inver-

sions brusques et saccadées de nos ancèties , et de ce tour

inusité, qui jette dans bien des paires, le dirai je? un haroque

dont les amateurs se disent ravis. A mon sens, belles et

châteaux, jjreux et ménestrels, amènent un grand ennui , et

cet ennui , on le trouve partout où les récits s'enjolivent de

ce clin(pianl.

Sans nous éloigner de ce sujet, disons hautement , et avec

une joie indicible
,
que , à propos des journées de Chvcy et

de Poitiers
, nous avons vu des narrations admirables

( Eludes hisloriquva
, par M. de Chateaubriand , t. ivl. La

phrase y est simple ; elle semble respirer la noblesse de
nos bons auteurs , l'énergie de l'antique et le charme des

temps chevaleresques; mais, remarquons-le bien, c'est par
cette (usion habile de la manière propre à chaque âge (ju'on

parvient à enrichir une langue , tandis que trop souvent on
la gâte, en ne lésant (|u'imiter servilement ce qui fut fait

ailleurs et en d'aulres temps.
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TonI a<Iiiiiratoiii"(jue je suis de la vieille Rome, je dcplorr

f|iron fasse de lonijjs tableaux terminés par des phrases

brèves et cpii^rammatiqiies
; que de poriipeiises dérlamalions

soirtit contemtes dans denx membres de i)hrases lonjonrs

arrangées en aiitillièses; que, à tout propos et dans un style

rapide et coupé, bref et nerveux .jusqu'à devenir obscur, on

rlierclie à paraître profonds et oi'ii,'iuau\. l'ili ! ukui Dieu!

auteurs doues de talents naturels, faits pour briller en étant

vous-mêmes, pourquoi vouloir reproduire tantôt Tacite,

et tantôt Florus ou Salliiste ? Xe voyez-vous pas que vos

elforts troublent la douce et sinqjle émission des idées, em-

pêchent la véritable orit^inalilé, et donnent à toutes les com-

positions de l'esprit cet air d'imitation qu'ont aussi nos

monuments d'arcliitecture contemporaine, où tout paraît

un effort de la mémoire, et non luie inspiration du génie.

Mais, me dit-on, depuis Louis XIV n'avons-nous pas as-

soupli notre idiome , à force de faire passer nos idées dans

le moule de la poésie? IN'avons-nous pas ôté à notre prose

ce qui la rendait lente ou languissante, lui jjcu pâle et pas

assez véhémente? Aotre poésie elle-même, grâce à la facilité

de tout exprimer, n'est-clle pas capable de jirendre et plus

de variété et plus de relief? De là, des compositions sail-

lantes ])ar les détails , lors même qu'elles pèchent par le plan.

Vraiment, qui oserait le nier? Et si on l'osait, ne serait-on

pas accablé par une preuve sensible , tirée de ces descrip-

tions , aujoiu'd'hui si communes , où la peinture des senti-

ments de l'homme se mêle à celle des accidents variés de la

nature? Cependant, tout eu convenant de cette souplesse

donnée au langage
,

pourquoi fatigue-t-elle ? Poiuquoi

sommes-nous rassasiés par ces images répétées du souffle

des orages et du calme des champs, de la diversité des col-

lines et de la majesté des flots? On aimerait que notre

idiome n'eût pas une souplesse qui se prête tant au genre

descriptif, l'une des plaies de l'époque.
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Quand Driillc eut compose'' sa trailuctioM des (Jcargiiinc^

de Virj^ilc, œuvre jusqu'alors juj,'(c impossible; quand il

eut lait de l'art ua mécanisme, chacun, initié dans ses pro-

cédés ingénieux par la lecture de ses trop nombreux ou-

vrages , se mit à décrire sans être convenablement énui ; on

peignit sans génie et sans clialeur, et avec des combinaisons

de mots : mieux, certes, eût valu en faire à l'aide des idées !

Je le dis avec douleur, ceux-mémcs qui font notre juste or-

gueil se laissent aujourd'hui entraîner dans cette voie.

Pourquoi les a-t-on vus
,
plus versificateurs que penseurs,

négliger la conception des plans , la liaison entre les détails
;

former leur Parnasse défigures entassées sur des figures, et

de mots sur des mots? Des succès faits pour tout le monde
ainaicnl-ils dû être l'objet dé leur ambition? Que n'emprei-

gnaient-ils leurs compositions de ce caractère d'œuvrc mé-

ditée, fruit d'études sérieuses, et d'une lenteiu- commandée

par la raison? Mais non: V'oltaire et son universaJité, Vol-

taire et ses cent volumes , ont égaré les plus beaux esprits !

On a cherche à éblouir la postérité en grossissant ou en

multi|)liant les productions. La Hruyère, avec son seul livre,

n'a pas paru nu modèle à suivre. Invinciblement, la préci-

pitation a entraîné a|)rèà soi la négligence : aussi , tel ou-

vrage , réduit de moitié , serait-il un chef-d'œuvre , tandis

que, alonge par le prosaïsme, il afflige par ses taches autant

qu'il réjouit par ses beautés.

Cette négligence , duc à l'envie de produire beaucoup, ne

peut être que fatale à la langue. Le vers peut-il sortir châtié

de dessous des plumes qui n'effacent rien et qui courent sans

s'arrêter? Qu'on ne s'étonne nullement du néologisme d'un

homme de talent
,
puisqu'il ne se donne pas la peine de ré-

ver au mot propie. Prenant avidement l'expression forgée

sans besoin, il détourne les mots de leur sens: puis, que

d'enjambements vicieux, de repos oîi l'art les défend, de

rimes sans consonnances , de vers re\endi(iui's par la prose,
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et quehi poésie mtconiiaît. O fatale pii'ripitafinn ! Qiu>i! 1«»

laurier obtenu fascine ainsi des yeux d'aillcui-s si clair-

vovants! Eh bien, avertissons le génie que saj)hnne, natu-

rellement facile , a des malheurs à redouter si elle se né-

glii^e. Au travail seul appartient le droit d'obtenir un succès

constant.

Mais c'en est assez : la critique m'importune ; et, |)our me

servir d'une expression de lîoileau, je me fatigue du hc-

cLun! iPctier de niéflirv. Consacrons-nous désormais à rele-

ver le mérite des efforts de nos poètes et de nos ])rosateurs
;

disons les services qu'ils ont rendus à la langue, les beautés

dont ils l'ont enrichie; n'omettons rien, s'il est possible :

il c^t doux d'en é(re à l'rloge, et il est dur d'adresser des re-

proches à ce (|ti"<iii aime.

Sans doute , rien de mieux que de s'épuiser en traits

contre la métaphore vulgaire , et contre toutes ces figures

dont l'effet est de bouffir et d'obscurcir le discours : je suis

le premier à m'indigner contre cette rhétorique ; mais, je

l'en conjure! que la critique respecte soigneusement ce que

nous admirons tous : ce secret de matérialiser avec des fi-

gures les flans , secret que l'auteur des Méditulions et des

Harmonies a su arracher aux Muses, toujours soigneuses,

jusqu'ici, de dérober ce mystère à leurs plus chers favoris.

Tel est ce merveilleux talent, que la langue française a

enfin donné une forme poéticjue à l'expression du ravisse-

ment, à la parole de l'homme en extase, et à l'épanchement

du cœur devant Dieu. De là , les sons se trouvent baimis , et

là, l'action mentale fait comprendre , à quiconque Tcve ou

médite , ce que le poète a exprimé avec un art ignoré jusqu'à

lui , donnant \\n corps, une voix, à ce qu'il y a de plus éloi-

gné de la matière.

Le poème de Jocelijn , composé sous l'influence des doc-

trines anglaises connues sous le nom de lalnstes, a su triom-

pher d'une autre difficulté : celle de voiler, sous imc image
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l'iiasto , livrossc dos sons et le trouble (riiii cri'iir (|uo la vo-

'iiptc ('.lii |)a!|Mter. Pauvre Laurence ! Les hoiiiiloiiciiicuis

qui agitent ton sein, nous les avons vus sous i;i Innnr licu-

rcuse do cette fomeile du rossignol <|ui se iommiuic de son

souci u)atei-iiel, loul en' écoutant les accents de sou mélo-

dieux c|)ou\. Il tiv a |)oint là ce que les mots sembleraient

dire. Ce n'est ni la tendresse (]in' couac de doux œufs, ni la

voix (|ni tond)e dans un crrui-, c'est l'aine tout entièie et

brûlante de la jeune lille. Elle nous apparaît au uinuient

(prelle s'cpidse de langueur. Ainsi une image diaphane laisse

voir une auti'e image. Kt des voiles jetés l'un sur l'autre, mais

transparents, permetteul de nioutreret d'ennoblir losmouve-

nicnts de notre nature la plus terrestre.

A ces conquêtes du génie , n'associei-ous-uous |)as le ta-

lent réel, puisqu'il lait école, de dianger la verve en chaleur?

On l'accuse d'être prestigieux; la vérité est qu'il y a, dans

M. Victor Hugo, ])liis de travail que de laisser-aller, et que

chez lui l'exijrossion , toujours frappante, n'est habituelle-

ment ni naturelle , ni juste. De ces combinaisons , il en sort,

toutefois, une poésie qui vous remue sans être saisissante

,

une poésie qui a la même puissance que la prose de Tacite.

Rien de fluide sans doute ; néanmoins le magicien nous

chaimic. II a de l'or pur dans sa baguette. Que si le fer s'allie

à cet or et si le fer nous effraie , nous n'en sentons peut-i'tre

que mieux combien la force fait souvent do la puissance,

sans se créer pourtant de l'autorité. Aussi j'ose ici prédire

(juc l'école de M. Hugo ne sera qu'éphémère. On étudiera

long-temps sa manière ; on ne la suivra pas toujours.

Voyez comme il abaisse son vol cet autie poète, rpi'on

peut , cependant, regarder comme nu j)arfait modèle , car
,

si la chanson n'est qu'un genre assez humble , chanter comme

le fait M. de Réranger, n'est-ce pas se ]dacer au premier

rang ? J'en appelle à l'imivcrselle api^robation qui se mani-

feste sitôt qu'une chanson nouvelle sort de cette brillante
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plume. Elle uc connaît ni re\ ers ni (Ictiactoius. Elle csl 110^

frondeuse pour n'avoir jias des ennemis , et qui sait si, moi-

même , je ne suis pas du nombre : a'atta(|ue-t elle pas ce (|ue

je révère? iNIais , tout en blâmant l'emploi du talent ,
per-

sonne n'en conteste la supériorité , et la langue n'a pu que

gagner à la popularité de cliansons , dont les meilleurs , litté-

rairement parlant, sont loin d'être celles (| ne l'esprit de

parti a vantées avec enthousiasme.

Ce n'est pas comme un (ils de la lyre ,
que je célébrerai

ici M. deFontanes, quoiqu'il ait lait de beaux vers; mais,

présidant un des grands corps de l'état , il a su donner à

ses harangues un éclat de covdeurs et une pompe qui nous

étaient alors inconnus. Ses qualités étaient la réunion de

celles de l'homme de lettres et de l'homme d'état , et ses dis-

cours participaient de la grâce de l'un et de l'étendue des

vues de l'autre.

Ils s'adressaient à un homme d'une grande puissance et de

tète et de volonté. ÎVaturellement incorrect dans sa parole,

celui-ci savait pourtant buriner sa pensée, et le recueil de

ses harangues militaires sera l'objet des études de l'avenir.

On V verra plus d'un beau modèle : le hcros emprunte à

chacun de ses poètes favoris quelque chose de leur manière,

à Ossian son emphase , à Corneille sa profondeur. Les mots

sont ici chargés de choses, et l'homme le plus spirituel de

son siècle dit tour-à-tour ou tout à la fois à l'armée, à la

France , à l'Europe , ce qui lui convenait de leur dire pour

manifester ses desseins et les plier à son joug.

De grands historiens devaient naître ou écrire sous un

homme qui donnait tant d'occupation à l'histoire. En effet,

ce siècle est celui où la France a le plus de droits d'être fière

d'un Michaud,à la manière large et noble et aux récits pleins

de scènes attendrissantes ; d'un Gui/.ot , si remar(iuable par

l'art d'ordonner les parties de sa narration et de les dl^poser

pour le triomphe d'une opinion ; d'un Tliicrs ,
(pu décrit
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»olrc ri'voliitidii d'iiiio niaiiic-rc si \ ive (in'dii cruil <ii rcvoii-

chaque journée; d'iui Tliicny , <|ui s'atlaclKî à duniifianx

nations ou aux races un intrièt (lraniati(jur qu'avant lui

,

ou n'avait su inspirer que pour les individus ; d'un 'Miclicict,

qui fait de la philosophie avec des narrations, et d'un Haranlc,

qui , après avoir ete dciicieuscnient pur dans Sœur Àluf/ue-

j /7e , vernitson Histoire des Ducs de Bourfjofjno avec les plus

belles couleurs des vieilles chroniques.

JNous n'éloignerons pas de lui cette leiuMic doni Us nie-

nioircs ])rcsentenf un iiitclèt si jjrolond cl si soutenu ,

joignant les manières de la cour à la sinqjlicilc vendéenne.

Dans ce livre, nulle gloriole littéraire : iMad. de la Roche-

Tacquelin n'a preteiulu que (aire connaître et l'aire aimer des

paysans liéroïques, et sou rrcii la place au laug île nos plus

brillants auteurs.

Mais à peine s'csl-ou occujx' de ceux cpii racontent les

troubles des enq)ires, qu'on est frappe de la vue des orateurs

dont la parole agite les nations.

Et quel siècle fut plus fécond (|ue le \i\'' en hommes

sachant créer
,
par le geste et par la voi.v , lein- domination

sur les esprits , soit cju'ils servent, soit qu'ils frondent les

passions populaires? Trf)p souvent, hélas! ce grand pouvoir

estfatal à celui qui s'en empare. Une mort prématurée n'a-

t-elle pas déjà privé la France de plusieurs luinuues vrai-

melit éloquents. Ainsi «le Serre, Foy , Marlignac, sont tom-

bés avant l'âge, après nous avoir charme par leur bien dire.

Ils nous ont laisse Royer-Collard, Dupin, de Fitz-James et

Berryer. Grâce à tous ces organes de partis divers , la

langue a gagné à être comme asservie au besoin de produire

de grands effets de tribune. Que de linesses et de ressources

se trouvent inspirées dans ces luttes, au sein d'un grand

débat !

La nation , de plus en plus charmée de ses orateurs, leur

doit un goût nouveau, mais excessif, pour l'argumentation
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animne. Ainsi, aux nobles et tlouces causeries, ont succédé

des discussions de salon , animées du feu des discussions

pnbli(|iies, où se voient souvent une force et une chaleur

jointes à une facilite dont se ressentent les publications jour-

nalières , car les feuilles quotidiennes ne sont que des imita-

tions souvent heureuses des entretiens du soir et des oraisons

de la tribune, mais mises sous la forme du pamphlet.

Dans le pamphlet , ce L^enre habituellement dci,'radc , nous

avons vu Paul-Louis Courier s'élever à une hauteur qui

atteint Swift si inj^cnietix , Pascal si pur, et Rabelais si

picpiaiit. De sa prose, fluide à force d'être lentement tra-

vaillée et plus lentement corrigée, l'helléniste lui-même a

pu dire qu'elle était ininiilablc , jugement à la fois naïf,

orgueilleux et juste. Au reste, cette justice Courier la ren-

dait mal aux antres. Lui, si plein de goût, il trouve l'abbé

Barthélémy, faible écrivain , et nie que personne, depuis

Louis XIV pas même J.-J. Rousseau , ait su écrire dans

notre langue. Eh ! (|uoi, me dira-t-on, vous voulez faire un

des maîtres de l'art d'un écrivain dont le feu fut vif sans

doute, mais si promptement éteint, qu'il ne produisit jamais

que des étincelles. Qu'importe , vraiment , la longueur des

œuvres , si le cachet de l'originahté s'y trouve empreint !

L'éditeur des quatre volumes de Courier, Armand Carel,

dans des feuilles légères, n'a pas su seulement montrer une

^^gueur extrême. Sa poicmitpie chaleureuse s'est fait remar-

quer , surtout par une suite d'idées , une lixité de principes

,

une générosité de sentiments , capables de faire pardonner

bien des erreurs.

Loin de l'arène où combattent ces hommes toujours plus

politiques que littéraires , nous voyons s'ouvrir des écoles

paisibles , où retentissent cependant de bruyantes acclama-

tions, lorsque M. Villemain sut réhabiliter, par sa parole

pleine de verve et d'éclat, les gloires des hommes du moyen-

âge, écrivains mécoimus diu'ant deux siècles de lumière, le
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•"xlix-septit'iiio et dix-lmilirmc ; lorsque M. Parisot versa sur

des études difliciles les flots de son olociueiice lapidc ; sur-

tout , lorsque IM. Cuvier, eoninie un pliare lumineux , vint

montrer leur roule aux explorateurs de la nature. Hélas!

celte lumière s'est éteinte : (Cuvier n'est plus , mais il nous a

laisse SCS écrits, modèles d'une haute raison, d'une science

sans limites, et dinie clarté radieuse.

A sa suite, montrons no>. philosophes. Vrais précepteurs

des peuples, ils se sont cliarirés de l'avenir, comme nos

orateurs le sont du présent.

On distingue parmi eux un écrivain très pur, J)0nald

aujourd'hui peu lu , ou tout au moins peu médite, mais qui

frappera l'esprit de nos neveux par ses aperçus nouveaux et

])ar ^on style nohie
,
grave et toujours ingénieux. lîallanche

se plaît , de son côté , à reproduire la philoso|)liic telle que
l'antiquité l'avait conçue. Loin d'un siècle positif, il se rap-

proche de répoijuc où vécut Platon, dont il a parlois l'atti-

cisme et la poésie. Suivant d'autres sentiers, on aperçoit

méditer Lamennais. .Jamais écrivain n'eut une chaleur pins

vraie; de là, sa véhémence, semblable au volcan. Il brûle

plus encore qu'il n'éclaire. Le suivez-vous, il arrache devant

vous la rive , et vous consume de son souffle embrase.

Mais , voici (]u'au-dessus de tous s'élève un puis-sant

colosse; doniinarit notre âge, il semble absorber tout son

siècle dans ses ravons.

Pour bien concevoir ce que notre langue doit à M. tie

Chateaubriand, il faut distinguer, dans ses écrits, qnalie

manières différentes , dont la reunion compose un talent

d'autant plus extraordinaire, (pi'il a eu plus de phases et a

parcouru plus d'espace.

Ce génie a c(»nnncncé par tire imitaleur, mais si bien (lu'on

le dirait (ils de tous les maîtres de l'ait , et conteinjjorain de

toutes les epoipies. Tour-à-tour, l)ibli((ue, homeri<(ue

,

ayant dans la \()ix quehpie chose de Bossuet et dans l'ac-
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cent du Bernartrii de Saint-Pierre, il frappait par un je ne

sais qTioi de sanvauje et d'altier , qui ne ressemblait à rien au

monde. iSc pour les voyages et pour les traductions , son

çenie souple , ses connaissances varices et son coloris sans

égal , lirent de son a]i|)arifion un cvcnenient dans le monde.

Novateur, il alarmait les amis de notre belle langue , et sem-

blait prêt à ebraider les statues de nos grands écrivains de

dessus leurs piédestaux.

Cependant, on se rassura, fjuaud on le vit sans cesse

occupe à revoir ses œuvres publiées, sublimes, mais in-

cultes , et à leur ôler les taches que déjà le troupeau servile

regardait comme des beautés. On le vit dès-lors, avec ses

véritables traits
,

partisan du taraud siècle , mais pourvu

d'un caractère original.

Cette fidélité aux meilleures traditions l'ut encore mieux

prouvée par ses discoiu's de tribune, et sa polémique litté-

raire et politique
,
jointe à son Itinéraire de Paris à Jéru-

salem , où se trouvent de si belles images, surtout celles

<|ui sont écrites sur les ruines de Cartilage. Dans cette

partie de ses aMn res , il a lout-à-fait la diction des plus

beaux temps de notre littérature.

Là, on le croyait arrive à ce point où le génie, ayant

choisi sa route, s'v complaît, et y demeure; mais il avait

encore à monter. Et je me trompe fort , ou il s'est élevé à

son apogée, (luaud il a eu publie ses Etudes liistoriqiies, où

se trouvent des morceaux détaches {l'une histoire de France

qui serait un des chels-d'œuvre de l'esprit humain, si elle

était achevée.

Jamais notre langue n'avait en le nerl et la mâle Aigneur

qu'il sut lui donner, l()rs(pie , luttant à la fois contre Rossuet

et Tacite , mais ne les inntant plus , il sut , d'une manièie

rapide et véhémente , raconter avec profondeur ce moyen-

â£:;e commencé sous Constantin et fini sous Louis XL Si

jamais notre histoire nationale recevait, dans toutes ses
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pagos , celte mémo cniiI(Mir l)rillaiite et rlievaleresque, unie

à un Foiul fie pliilosophie et à des vues de progrès social

,

le di\-iienvième siècle aurait la même auréole de gloire que

le siècle d'Homère et celui de Corneille.

Après l'achèvement d'une si haute entreprise , de pai' un

tel maître, il serait interdit à quiconf|ue manierait la plume

d'èti'e vide ou hoursouillc , ou de p;u'lcr i)our n'V'Ire que

disert. In si grand exemple obligerait.

Pans ses derniers écrits, M. de Chateaubriand, s'aban-

donnant à tous les mouvements de son ame , dédaigneux de

rien dissimuler , a re])ris un peu de la verve de ses AV(/c ér;

il y a uni les lormes acerbes du sarcasme et le ton d'une

indignation qui n'est pas jouée. Cette liberté a pu soulever

des haines; mais, considérée sous le rapport littéraire , ces

quel()ues opuscules ont imprégné notiif langue d'un (le! inac-

coulumc jNOs auteurs ne nous oITraient encore aucun modèle

de ce style virulent, où le mépris dicte les mots, et choisit

les tours de phrase. Dcmoslhènes s'en était servi pour con-

fondre les mensonges d'Eschine ; Cicéron
,

pour plaider

contre Vatinius. Juvenal aussi étincelait de pareilles liv|)er-

boles.Dans ses Ess lis sur la LUléral ure un(jlu> se , la palette

du peintre n'est plus chargée de ces coideiu's vives et crues.

A ime acre polémique succède le découragement que fait

naître des temps et des nations qui dégénèrent. C'est Salvien,

le prêtre de ^Marseille
,
qui a vu arriver les barbares.

Résumant ce que ce discours peut contenir d'enseigne-

ments divers sur l'état actuel de la langue
,
je crois pouvoir

dire que les trente-six années de ce siècle doivent s'enor-

gueillir d'un progrès sensible.

INIieux (|ue leurs prédécesseurs, nos grands écrivains Irou-

\ent des expressions propres à rendre le rêve on l'enthou-

siasme; mieux encore que nos pères, ils sont capables de

donner aux sentiments violents, à la colère , à l'indii^iiation,

l'expression convenable. Il y a, en un umi , une énergie
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plus grande dans la manifestation des volontés, une vivacité

plus soutenue dans l'émission des idées. Les conceptions, les

aflcrtions, ))rennent, mieux que jamais, des formes sensibles;

et, |)ar des iniaias int;enieuses , on rend palpable ce (pii de-

meurerait obscur , s'il était présenté sous la loime loi!;i(pu>

d'un simple énonce.

Sans (ipute, les œuvres de riniai;iiiatioii sont souvent i;à-

tées j)ar l'abus de ces moyens; mais, lorsipie tant d'arti-

fices du langa!j;e sont transportés dans l'exposition des ma-

tières scientifiques, celles-ci, qui conunandent d'ailleurs un<!

extrême simplicité, trouvent une foule de secours dans le

sobre emploi de ces eontpiètes de notre âge.

En terminant cette appréciation rapide, croyons-nous

avoir dissinude les loris, «pargin' les reproches aux maîtres

de l'art? jVou : nous pensons même nous être préservé , et

de l'injustice qui ferme les yeux, et de l'enijouenient qui ne

sait qu'admirer. Beautés , défauts , nous avons tout signalé
;

et, tour-à-tour, nous les avons loues ou blâmés. Aussi, après

de telles hardiesses , il nous semble que nous pouvons dire
,

avec Quintilicn :

«Je" crains que ce discours ne contienne peu de miel,

« beaucoup d'absinthe , et (ju'au fond , il ne soit plus salu-

< taire qu'agréable. »
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ÉLOGE

DE M. L'ABBÉ DE LA RIE,
MCIIBBE I>E l'iXSTITlT ET DE l'aCAOÉMIE ROYALE DU UUIE.V.

PAR M. E. GAILLARD.

Siaixtc bu 2i 3uiu 18.ÎG.

^Messieurs ,

Ne me permettiez-voiis pas de rendre hommage à un

homme dont l'érudition fut prodigieuse? Depuis de longues

années, vous vous l'itiez associé: il était l'un de vos cor-

res|K)ndants. Arrivé à l'âge ofi l'on ne travaille plus , M.

l'abbc De la Rue s'est trouve une telle vigueur
, qu'il a mis au

jour, (tant plus (pi'octogonaire , une œuvre égale à celle

des Millot et des Raynouard, et il a fait, pour le nord de

la France, ce que ceux-ci avaient fait pour le midi. Eh quoi!

me direz-vous , votre devoir n'est-il pas de rendre justice

aux talents de ceux qui ne sont plus ? Oui , mais en peu de

mots; tandis que le nom deM. l'abbc De la Rue et la nature

de ses travaux demandent qu'on s'étende sur le mérite d'œu-

vres destinées à honorer notre province.

C'est, en effet, aux recherches de l'historien des Trouvères

que nous devons la preuve irrécusable que les Normands

marchèrent les premiers dans la carrière des lettres fran-

çaise*, et timent le sceptre en tout temps. Si donc jadis nous

II
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ne parlions que de Malherbe et de Corneille , maintenant

nous n'oublierons pas de nous glorifier de trois cents trou-

vères
,

qui finissent jiar Alain Chartier , le père de notre

prose française, par Bcrtaut et par le cardinal du Perron.

De telle sorte que, grâce au savoir de M. l'abbi' De la Hue,

admire par Walter Scott, et loue par M. de Chateaubriand,

notre province fera désormais remonter sa gloire littéraire

jusqu'à ses écoles carloWiigiennes de St-Ouen de Rouen et du

MontSt-lMichel, au sein descjuelles nos ancêtres ne cessèrent

d'étudier la docte antiquité, alors même (juc
,

j)artout ail-

lem-s, on n'avait jjhis autour de soi que tenèbres/et barbarie.

Vous, Société normande , vous préposée à la garde de

toutes nos gloires provinciales , commen; négligeriez-vous

,

dans l'année de la mort d'un savant si patriote , de rappe-

ler que son érudition nous a conquis le moyen-âge, comme le

"énie de Corneille nous avait conquis les temps civilisés.

« Je suis né à Caen, dit M. l'abbé De la Rue, sur la pa-

u roisse St-Sauveur, le 7 septembre 1751. Je fait toutes mes

« classes au collège du Bois, et ma théologie à l'Université

« de la même ville. En 177'^, je fus ordonné sous-diacre
,

« diacre en 177/i, Pt prêtre en 1775. Vers 1785, je fus

« nommé membre de l'.Academie royale des Bel'.e.i-Lettres de

« Caen. Mon discours de réception eut pour objet la chro-

<t nologie des anciens peuples. En 1786 , le roi Louis XVI

« me nomma professeur royal d'histoire au collège du Bois,

« et, en 1790, je fus élu pour la se-onde fois doyen delà

« Faculté des Arts, ayant été le dernier de ces doyens, comme

« le prouve ma signature attachée à la protestation de l'Uni-

« versité de Caen contre la constitution civile du clergé.

« Bientôt , condamné à la déportation pour refus de serment,

« je m'embarquai au Havre , le 7 sei)tembre 1792, avec une

« centaine d'ecclésiastiques , et je d<barqn;d à Southampton,

« où nous fûmes reçus avec beaucoup d'hospitalité, et même

« logés par les habitants.
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« Après cnielf|iios jouis de repos
,
je partis pour Londres,

« où je restai iiin' (|iiiii/.aiiie , voulant aller trouver M. de

« Matliaii, qui était aile à Coblentz se reunir à son régiment

« des gardes françaises. »

En cliet, l'idée fixe de toute la vie de M. De la Rue a été

de vivre près de M. de IVIatlian; c'était plus que son élève,

plus que son ami : c'était son boiilietu- , la pensée de tous ses

instants. Rentré en France, il renonça aux établissements

avantageux (jue Paris lui offrait , ne se croyant beureux qu'à

Caen et au Château des Canibes, c'est-à-dire partout chez M.

de Matlian, et, lorsqu'il est mort, le 17 se|)tembie dernier, c'a

été chez RL de Alatlian , à plus de (|uatre-\ingt-quatrc an«.

Ainsi, celuiqu'il avaitaimesi long-temps lui a fermeles yeux :

sentiment aussi pur que long, et qui honore autant celui qui

l'a pu eprouv er que celui qui a su ]'ins])irer. C'est par ce seul

trait, Messieurs , (jue vous comiaîtrez l'ame de M. De la Rue.

Maintenant, reniornions-iioiis dans l'appréciation de ses œu-

vres, tout en ne disant (jutui mot de son humeur ; son por-

trait devant être joint ici à son éloge.

C'était, aux derniers temps de sa vie , un petit vieillard , au

teint rosé, à la chevelure blanche , remar<|uabie par un œil

doux et bleu
,
qui pétillait de malice.

As-is à côté de lui , vous le voyiez vous regarder d'un air

scrutateur
,
quoique toujours gai ; il prenait assez long-

temps votre mesure ; puis venaient ensuite des saillies par

explosion, plus piquantes les unes que les autres. Si , conser-

vant des former modestes, vous teniez à cet orage , alors,

se levant, il venait à vous d'un air caressant et vous don-

nait des preuves de cordialité, qui se mêlaient à des reproches

sur les fautes tjue vous aviez pu faire, en citant on en con-

cluant sur quel(|ue matière d'érudition. Et ses reproches, il les

fesait sans ambages ni circonlocutions, mais en vous em-

brassant.

Il faut ajouter (juc ce qu'il épargnait le moins , c'étaient les
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absents. Pour eux, ses rpithètcs étaient riches et rarement

flatteuses : malheur vraiment à qui l'avait heurté de sa con-

tradiction , ou irrite ])ar ses erreurs.

Je ne dissimule rien, comme on le voit, mais aussi j'af-

firme que personne ne savait mieux que lui les matières dont

il s'était occupe, étant d'ailleurs éminemment propre à dé-

couvrir le côté faible de chacun.

Avant son départ en Angleterre, il avait amassé ]ien(lant

dix ans les matériaux d'une histoire civile littéraire de la

Normandie, et , il faut le dire, M. de ISIathan avait mis à sa

disposition les immenses documents rassemblés sur la Nor-

iiiandie par le laborieux«et savant dom Le Noir. Pourquoi

faut-il que, durant nos affreuses discordes, toute cette par-

tie du travail de M. Tabbe De la Rue ait été perdue ? Les Exxa s

sur Cacn, dont le troisième volume n'a pas encore paru, ne

sont que les vestiges des premières études de notre histo-

rien.

En Angleterre , il a publié plusieurs dissertations d'un tel

mérite, que AValter Scott se plut à le regarder comme un

de ses maîtres. En France, lorstpi'il eut fait coiniaître son

plan d'études à l'Académie des Inscriptions , il se trouva en-

couragé , applaudi par des honniies tels que dom Brial , Cu-

vier et M. Daunou ; car il revenait parmi nous riche des tré-

sors que, pendant six ans, il avait puisés dans les archives

anglaises, dont sir Joseph Banks lui avait fait ouvrir toutes

les portes; et, dans un travail de huit heures par jour, notre

érudit avait copié plus de quatre mille pièces, concernant

l'histoire du commerce , de la marine et des arts , chez les

Français, pendant les xn*", xlii*^^, xiv" et xv"^ siècle. Le

Iloitian (le Bon , tout entier, avait été par lui transcrit, et on

ne peut dire ce qu'il avait vu de manuscrits écrits par des

poètes normands, picards, lorrains, flamands, artésiens, ou-

vrages enlevés à la France par les rois anglais Henri V et

Henri VI, lors de l'occupation de i4i5 à i45o.
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Vint cnlin lo inonK-iit où
,
pour la i^loirn tl(; sa province

,

M. l'abbc De la Rue, âi];e de (niatre-viii!j;t-lrois ans, dédia à

son cher et noble ami , le marquis de Mathaii, pair de France,

ses Exsais liistoriques sur tex bardes , les joarjleiirs et les

Iroitiércs. Les volimios furent au nombre de trois, tous sub-

stantiels, souvent amusants et toujours instructifs.

Là se trouve raconte connncnt la France, l'Angleterre et

l'Italie sont redevables à la Psormandic de leur poésie, de

leurs rimes et de leurs modèles.

M. l'abbé De la Rue |)rouve (|ue trois de nos premiers ducs

furent trouvères : ces vieux poètes septentrionaux parurent

à la (indu x'^ siècle, tandis rpie les premiers ti'oubadours ne

sont que de la fin du siècle suivant.

Richard-sans-Pem-, petit-fils deRollon, élevé par les Da-

nois de Baveux, se plut, comme eux, à chanter des scrvan-

lois, où il rivalisait avec les scaldes de la Scandinavie. En

effet, Sigvatur, scalde sciuidinave , était venu à Rouen pour

v faire admirer ses talents, et y recevoir des réconqicnses lio-

noral)les. C'est là qu'il écrivit ses Chansons occ dentales.

D'autres scaldes l'avaient suivi ; mais
,
pour plaire à nos

ducs, ils avaient écrit dans la langue du pays , sans oublier

pourtant le caractère <les inspirations norwégiennes.

Aces hommes du Nord, les Normands doivent l'introduc-

tion dans leur poésie des songes, des prodiges et des visions

poeti(|ues, dont la Grèce et Rome n'olfraient pas de modèles..

Les Normands y joignirent la rime, que M. De la Rue prouve

être une invention celtique, et non arabe, les trouvères

l'ayant prise dans la poésie latine des derniers siècles de

l'empire , laquelle l'avait empruntée aux compositions des

bardes, qu'Elien qualifie de très habiles.

Cette poésie latine rimee était cidtivée
,
parmi nous, vers

la moitié du x"= siècle. Deux contendants , Warmer et un

moine de l'abbaye du IMont-Saint-Michel , disputaient on

latin. Warmer s'adresse à Robert, premier comte d'Fvrcui
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et arrliovc'qiio de Ronrii , et il lui cite Horace, Virgile et

Stace ;
puis il fait connaître ([n'a l'école de Saiiit-Oiieii , on

enseignait alors les sept aits lib' ranx.

Vers la même ('pi(|iie, le chanoine Dudoii de Saint-

Quentin composait, tant en vers (jn'en |)rose , l'histoire de

nos premiers ducs
,

qu'il disait tenir de Raoul , comte de

Bayeux.

Sous Guillaume-le-(:on(|U(rant , Robert du Bec-Crcpin
,

puissant baron des environs de Montivilliers , s'exila aux

champs de la Sicile, et, parvenu au palais du comte nor-

mand qui régnait siu- cette île, il fut frappe, en entrant, du

son des harpes et des vielles : on y chantait tion.t et lais.

Ces vers, ou so..s , ont donc ete les modèles des premiers

vers italiens , écrits tous en sicilien , et depuis la venue du

sire du Bec-Cn pin.

Quant aux leçons données par la Normandie à l'Angle-

terre , M. De la Rue fait remarquer que Guillaume-le-Con-

quérant avait des poètes à sa suite. Parmi les hauts barons

était son cousin Hugues d'Avranches, comte de Chester. Le

Conquérant aimait tellement les vers, qu'il donna trois sei-

gneuries, dans le Glocestershire, au jongleur Badi.

Vraiment, il fallait (jue les Normands goûtassent les chants

guerriers, pour que Taillefer commençât la bataille d'Has-

tings en entonnant une chanson
,
que les Français disent de

Roland, et les Anglais de Rollon.

Deux des fils du Conquérant furent Irouréres', savoir: le

malheureux Robert-Coiu-teheuse, et Henri Beau-Clerc. De

leur temps vécut Guillaume IX, duc d'Aquitaine, le plus an-

cien des troubadours.

A cette priorité évidente des poètes du Nord sur ceux du

Midi, M. l'abbé De la Rue joint une supériorité incontesta-

ble, qu'il leur accorde surtout sous le rapport du sujet.

'< Les troubadours, dit-il, ne savent que parler d'amour;

« tandis que les trouvères , les yeux fixés sur l'antiquité

,
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c Ir.ailcnt , en outre , de religion , de cIicn alerie , de morale

,

<< d'histoire et d'enrhantenieiits. Ce sont eiivqui ont traduit,

« augmenté et rendu populaires, les romans de la Table-

" Ronde, dont les Armoricains ont le moite de l'invcn-

' tion. »

M. De la Rue avoue ensuite que c'est au\ Flamands (|ue

nous devons nos Pmjs de Rouen , de Dieppe et de Caen ;

mais il lait observer que les Ptiys davwur flamands, établis,

dès le milieu du xiii" siècle , à Lille , Douai , Cambrai , Va-

lencienues , ne chantaient que des flammes mondaines , tan-

dis que nos Pmjs de la Conception, qui sont du xv"= siècle,

lurent élevés en l'honneur de la Vierge sans souillure.

Ailleurs, pour prouver à ses lecteins combien la gloire

delà Normandie est resplendissante , 1\1. Ue la Rue , dans

son Histoire des Jon/jleurs, a f'oit bien établi (|ue ce lurent

les Normands et les Anglo-INormands ipii
, par leurs jon-

gleurs, firent revivre, en lùn-opc, l'art dramatique.

Ces jongleurs
,
qu'il ne faut pas confondre avec les trou-

vères, chantaient ce que ceux-ci ne fesaient que reciter.

S'accompagnant de la harpe, de la vielle et de la rote, ils

couraient de châteaux en châteaux, ou demeuraient attachés

à des évéques , à des monastères , ou à de grands barons.

Bardes dégénérés , ils se livraient parfois à de telles bouf-

fonneries
,

que Charlcmagne les interdit aux personnes

consacrées à Dieu. Cependant ils étaient chersaux Rouennais,

maisLouis-d'Outremer
,
qui craignait leur indignation et leur

accents patriotiques, les bannit, lors de sou usurpation du

trône de notre jeune duc Richard-Sans-Peiu".

Sur la lin des temps moyens , les jongleurs s'associèrent

des jongleresses ; et, dès -lors, dissolus, ils dégénérèrent

tellement, que nos aïeux les oublièrent.

M. De la Rue prolonge, au contraire, l'existence des

trouvères jus(|u'à .Malheibe. En effet , les lettres françaises

n'eiuent véritablement leur caractère actuehiu'auxvu"^ siècle;
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jusqup-là , elles ont le caciiet <jiie les trouvères normands

avaient mis sur toutes leurs a'U\ res : mélange d'inspiration

propre au barde , de rêverie
,
partage du scalde , et tl'cpo-

pée empruntée à la muse armoricaine , toute remplie de

Charlemagne et de la Table-Ronde.

Terminons en disant : Honneur ;\ r<ru(lit cpii a su luettre

en lumière des vérités si nouvelles , et qui
, pour les rendre

incontestables , a pâli sur de poudreux manuscrits , et a lu

consciencieusement les manuscrits renfermes dans les bi-

bliothèques de France , de Belgique et d'Angleterre !







RAPPORF

LES MEMOIRES ENVOYES Al' CONCOURS

POL'K I.E PUIV KELA'llF A JOUVENET.

M3I. Gaillard, Des Alleurs , Langlois , Floquet

Garneray, commissaires ; llellis , rapporteur.

Parmi les hommes célèbres dont notre ville peut s'enor-

gueillir, Jouvenet est peut-être le plus remarquable. Sans

avoir vu Rome et les chefs-d'œuvres de raiitiqiiitc ; sans

autres guides que son instinct, l'itudc de la nature et rcl'fort

de son génie, il devint un grand peintre. Il se (it une ma-

nière à lui, noble, élevée, digne des sujets qu'il aimait à

traiter; ses œuvres, nuiltipliées par son étonnante fécondité
,

furent l'admiration des étrangers et sont encore im des plus

beaux ornements de nos musées , de nos temples et des

maisons royales. Son nom a pris place parmi les illustrations

que vit éclore le règne de Louis XIV.

Après les hommages rendus àBoïeldieu, le monument

élevé à Pierre Corneille , l'Académie ne pouvait oublier

Jouvenet
,
qui fut aussi une de nos gloires ; c'est là ce qui

l'a ditermincc à proposer pour sujet de prix une Notice his-

torique et criti(|ue sur Jean Jouvenet et ses ouvrages. Je

vais avoir l'honneur de vous rendre compte de ce concours
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au nom d'une commission composée de MM. Gaillard ,

Des Alleurs , Lanj^lois, Floqnet et Garnerav.

Deux nn^moires ontcti' envoyés, l'un avec cette épigraphe :

Mirmn est et in labulis loquilur; le second avec celle-ci :

Déficiente ilr.rtra. L'auteur du premier trace la généalogie

du peintre et fait connaître la maison où il est né; il appuie

ces deux points sur des pièces justificatives recueillies avec

le plus grand soin, mais ce qui concerne la vie de Jouvcnet

et l'appréciation de ses œuvres est tellement concis, tellement

incomplet, que la commission, tout en appréciant les efforts

de l'auteur n'a pu l'admettre au concours, puisqu'il ne s'était

occupé que d'une partie du programme exigé.

Le second mémoire, ayant pour titre Déficiente de.rtrâ,

a paru plus digne d'un examen approfondi. Il présente d'a-

bord la généalogie de la famille de Jouvenet et indique la

maison où il est né. On voit que les auteurs ont puisé aux

mêmes sources. Leurs renseignements, sur ces deux points,

sont exacts et également authentiques. Il resuite de ces do-

cuments que Jouvenet est né sur la paroisse Saint-Lô , rue

aux Juifs , n" 9 , dans une maison achetée par ^"oël , son

grand-père ,
qui l'habita longtemps avec sa nombreuse fa-

mille. Le nom de Jouvenet est éteint depuis la fin du siècle

dernier, le peintre n'ayant eu aucun enfant mâle ; il ne reste

plus maintenant que des cousines provenues de branches

collatérales; cinq d'entr'elles ,
parentes au 6e ou ]< degré',

habitent notre ville et celle de Neufchàtel. L'auteur du

mémoire place la naissance de Jouvenet au 12 avril 164/, ,

d'après l'autorité desbiograi)hes qui ont adopté cette date; il

n'en fournit aucune preuve. La chose est po-<^ibie,mais elle

paraît peu probable ; l'acte de baptême qu'il produit, et qui

est du I" mai 1644, permet d'en douter. Dans un temps où

les observances reHgieuses étaient dans toute leur vigueur, il

eût fallu des circonstances bien extraordinaires pour retarder

de 18 jours une célébration rigoureusement prescrite dans
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les Mois jours (jiii suivent la naissance. Ce r[ue l'on pcnt

présumer, c'est que , baptise le i^'mai , Joiivenet était né

dans les derniers joiu's du mois d'avril pr( cèdent.

Si l'on consulte les auteurs qui ont parle de ce peintre
,

la plupart lui donnent poiu" père Laurent, fils de IVoèl
;

quel<jues-uns, cl i.t J{io;;rapliie universelle est de ce nombre,

le (ont descendre de Jean, autre (ils de Noël ; il était facile

de s'égarer au milieu d'une aussi nombreuse famille. L'au-

teur du mémoire a trace une généalogie complète , (|ui ne

permet aucun doute à cet égard.

De ces recherches, il demeure constant que Jean Jou-

venet, originaire d'Italie, vint se fixer en France dans le

courant du xvi"' siècle ; il eut un (ils du nom de Laurent, père

de Noël
,
qui passe pour avoir donne des leçons au Poussin.

Ce Noël eut trois fils : Laurent, Jean et Noël ; notre Jouvenet

fut le premier enfant mâle issu de l'union de Laurent avec

Catherine Deleuze
,
qui eut quinze enfants ; ainsi Jouvenet

fut neveu de Jean et non son fils , ce qui s'accorde parfaite-

ment avec les diverses particularités de son histoire.

Jouvenet eut de son mariage deux filles : l'une qui

mourut jeune, l'autre qui épousa un avocat au parle-

ment de Paris. Cette question ne fut jamais douteuse. Il

existait d'autant moins d'incertitude à cet égard, que, dans

son tableau du Repas chez Simon le Pharisien, le peintre s'est

représente avec sa famille , et ses deux filles ne sont point

oubliées. D'Angerville, la Biographie universelle et beau-

coup d'autres, sont ici complètement d'accord.

On sait que Jolivenet , veuf de bonne heure , ayant perdu

une de ses filles et marié l'autre, eut souvent pour com-

pagne une de ses sœurs. S'il eût ctc fils de Jean
,

qui n'cul

qu'une fille , mariée et mère de nombreux enfants, il est peu

probable qu'elle eût quitté son ménage pour s'occuper de ce-

lui de sou frère; tandis que, dans une suite de quinze enfants
,

il se trouve toujours quehjue sœur veuve ou célibataire qui
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devient la providence d'un frère, d;ms la nirme position

qu'elle. Cette sceui'
,

qui passa avec lui de nombreuses an-

nées, (|ui l'acconipajÇna dans notre ville lors du placement

de son tableau de la Salle des Enquctcs , ijui l'assista dans

ses derniers moments , ne fut autre que Marie Elisabeth,

plus jeune que lui de dix ans.

Le grand-père et le bisaïeul de Jouvenet furent peintres

et sculpteurs ; une de ses cousines épousa Pierre llabon
,

maître sculpteur; son oncle exerçait la même profession
;

Laurent , son père , fut artiste comme ses ancêtres ; on dit

qu'il reçut des leçons de sa mère; il avait assez d'autres mo-

dèles au sein de sa famille, et , comme le remarque l'auteur

du mémoire
,
quinze enfants à élever , dans le cours de

vin;,'t-(juatre ans , ne laissent guère le temps de manier la

palette et les pinceaux.

Une de ses sœurs épousa Restout , dont le (ils devint

peintre du roi. Celui-là pouvait bien avoir reçu des leçons

de sa mère, car elle peignait avec quelque succès; et, lors

de son mariage, elle eut la coquetterie de f;iire consigner au

contrat, que sa dot était uniquement le produit de la vente

de ses tableaux.

François, frère de Jean Jouvenet, eut le titre de peintre

du roi; IVoël, un de ses neveux, fut sculpteur des bâtiments

du roi à Versailles. Il orna cette royale demeure des produc-

tions de son ciseau. Il est rare dans une même famille de ren-

contrer une aussi longue suite d'artistes. Ce qui , dans le

mémoire, regarde la biographie, quoique traite avec détail

et étendue, laisse pourtant beaucoup à désirer. Sans doute

Jouvenet, homme simple et modeste
,
passa une grande par-

tie de sa vie dans son atelier; on ne pouvait rien attemhc

de romanesque d'une existence qui fut toute de patience et

de labeur ; mais une carrière aussi longue et aussi bien rem-

plie , les éminents personnages avec lesquels il fut en rap-

port, les grands travaux qui lui furent conlics, l'éclat de
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"ses .succès , les louanges et 1rs dcnigrcnionts donl il lut Tfjb-

jcl , (int nccessaireinent laisse des traces qui ne sont point

entièrement elfacécs : il n'eût pas été impossible de les décou-

vrir et de les utiliser. IVoiis aimons à signaler les efforts de

l'auteur pour arriver au but , efforts qui nous |iaraissent

dignes de qucKpies éloges; mais il nous a semble (jii'en se

bornant à cooi'doniier ce que ses devanciers avaient recueilli,

il n'en avait pas tiré tout le parti désirable , et que cette por-

tion de son tr.ivail était susceptible de plus de variété, de

mouvement et d'intérêt.

L'Acadrmie, en tiemandant une Notice liisloriqne et cri-

tique sur la j)ersonne et les ouvrages, désirait quelque chose

déplus. Elle ne voulait point un éloge, car alors la vérité

fait trop souvent place au désir de briller. Klle attendait des

coiicurients l'appréciation de ses œuvres et la révision de

ses titres à la renommée; elle désirait savoir si, après cent

cinquante ans , ses productions avaient conservé le même
charme ; si le temps ne leur avait rien dérobé. En étud ant

le peintre dans la fable et l'allégorie, dans l'histoire et les

sujets sacrés, on eût lait connaître sa flexibilité. En parcou-

rant les créations de sa jeunesse , de son âge mur et de sa

vieillesse, en suivant les diverses phases de son talent , en

indiquant la manière qu'il avait d'abord adoptée et celle

qu'il suivit ensuite, on eût fait savoir s'il s'était constam-

ment maintenu à la même hauteur, et si ses dernières produc-

tions ne trahissaient point une main défaillante. Il eût été

lacile, en comparant quelqucs-iuies de ses productions avec

celles des grands maîtres , de faire ressortir les qualités de

chacun et de démontrer comment, siuvantson génie particu-

lier, chaque peintre sait donner à une même composition de

l'attrait, de l'éclat ou delà nouveauté ; ainsi l'Extrême Onction

inspira plus d'un artiste ; la Descente de croix de Rubens et

de Daniel de \01terre passent pour des merveilles de l'art ;

•louvcnct n'a point craint d'aborder un pareil sujet après
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eux : il l'a fait avec un toi succès , qu'on eût pu sans crainte

établir un parallèle dont il n'avait rien à redouter. En pré-

sence des ccoles d'Italie qui brillent de si vives couleurs
,

qui se recommandent par un i,'0iit si pur , un dessin si cor-

rect, qui dominent l'art par la saj^essc des conceptions et

l'elcvation des pensccs , on eût pu l'aire sentir jusqu'à qud

point le peintre rouennais mi ritait les reproches qu'il a en-

courus, et ce qui lui a manqué pour soutenir la comparaison

avec ces modèles inimitables qui sont restés les maîtres de

l'art, l'admiration du inonde, et le désespoir de quiconque a

voulu les im ter.

En plaçant le mot de critique dans son programme, l'Aca-

démie donnait à penser cjue tout n'était pas à louer dans

Jouvenet : il lut un i;rand peintre, mais il ne fut point un

peintre sans défauts. Sur ce point di-licat, nous devons être

d'autant plus sincères, qu'intéressés dans la cause, notre

patriotisme pourrait faire suspecter notre impartialité.

Jusqu'à quel point peut-on le blâmer d'avoir trop souvent

visé à l'effet, en exagérant la vérité? Son dessin est-il tou-

jours pur et correct ? S'est-il toujours maintenu à une liau -

leur suffisante, lorsqu'il offrait à nos yeux des êtres au-dessus

de l'humanité? Est-il constant que sa couleur soit peu vraie,

que ses draperies soient lourdes et dissimulent trop les

formes? Tout en avouant ces taches qui existent dans

quelques-unes de ses oeuvres, on eût pu signaler celles qui

en sont exemptes, et dire par quelles brillantes qualités il

avait su les faire excuser dans les autres. Mais Jouvenet est

par dessus tout un peintre français : quel rang doit-il occu-

per dans l'école française ? En le comparant aux grands

maîtres du xvii"' siècle , on voit qu'abandonnant le sentier

qu'ils avaient tracé, et se dégageant des entraves qu un goût

sévère et de profondes études leur avaient imposées, il se

lança dans une route nouvelle , il se fit une manière à lui
,

n'obéissant qu'à la fougue de son imagination. Peintre par
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instinct , fort do sa verve et de sa la^^ile exécution , il sut sau-

ver à (oice d'éclat ce qu'il y avait parfois de hasarde dans

des compositions qui échappaient aux lois riijoureuses de la

science et de l'analvse. Si a|)rès lui l'école française dégé-

néra , c'est qu'il est aise de prendre la facilite pour du

talent, l'afl'terie pour de la grâce, l'enipliase pouidela subli-

mité; on se croit poussé par le génie quand ou n'est (jue

boufii de présomption : c'est qu'il est plus connuode tl'exe-

cuter sans réflexion que de méditer avant de produire. Si

les Boucher, les Vanloo , les Covpel , amenèrent la décadence

de l'art et firent régner le mauvais goût , c'est qu'ils exa-

gérèrent les défauts d'un homme dont ils ne possédaient au-

cijne des qualités ; c'est (]u'au lieu d'étudier la nature , ils ne

cherchaient leurs motlèles que ilaus uonde maniéré,

dans les romans du jour et sur les planches de l'Opéra.

Jouvenet n'en saurait être accusé : ce ne sont pas là les le-

çons qu'il donnait à son neveu Restout; ce n'est pas à cette

source qu'il puisait ses inspirations, lorsqu'il créa ces pages

(pii lui ont assuré l'immortalité!

En jetant un regard sur l'école française régénérée par

Vien et ramenée à une méditation profonde , à l'étude et

l'amour de l'antique, il eût été bien intéressant de laisser

pressentir quelle place notre peintre pourrait occuper au

sein de cette foule de talents qui se sont succédés depuis un

demi-siècle, et qui peuvent à leur tour faire dire à Paris avec

une juste fierté que Rome n'est plus dans Rome.

Les altistes par inspiration sont rares dans notre pays,

malgré leurs prétentions en ce gem-e ; ils n'abondent pas,

chez nous, ceux qui sont euq)orles |)ar la fougue de leur

imagination. L'expérience démontre (|ue, dans les beaux-arts,

ceux qui s'y firent le plus beau nnnj lurent guides par le

raisonnement et le savoir. David, Gucrin, Girodel , lurent

des esprits rêveurs et profondément meditalifs ; c'est ainsi

qu'au siècle précèdent a\ aient procidi; Stella, Lebrun,
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Lcsiieiir , INIignard et Poussin , l'Iioiineiir et la gloire de notre

France ; r'est dans cette voie lahcjrieuse que s'était cnt;agé

Leopold Robert, si douloiireiiseineiit ravi aux triomphes

qui se préparaient pour lui.

Gros, plus guidé par l'imagination que par la science et

la réflexion, Gros, remarquable par la franchise, la savante

liberté de son pinceau , le jet hardi de ses lignes et la mer-

veilleuse animation de ses ligures, me paraît surtout pou-

voir être comparé à Jouvenet. Comme lui, il ne se trouvait

à l'aise que sur de vastes toiles, où pouvaient se développer

la fécondité, la facilité de son pinceau; ce n'est point dans

le cabinet des amateurs qu'on les peut juger : pour les bien-

comprendre , il faut les voir dans les musées , au milieu de

de nos tenqjles , dans le palais des rois. L'un se plut à repro-

duire les faits antiques et les fastes de l'histoire sacrée;

l'autre se consacra aux annales de son pavs , et réunit sa

çloire à celle du plus grand homme que le siècle ait produit.

Si Jouvenet est plus aventuieux
, plus fécond

,
plus varié

,

Gros est plus correct, plus élégant, plus vivant que lui.

Tous deux se surpassèrent en peignant à fresque les dômes

qui ornent la capitale ; ces œuvres du génie sont soumises

aux regards de la postérité , il ne m'appartient point de

décider entre deux jiareils rivaux , mais je doute que la

coupole des Invalides ait rien à envier à celle de

Sainte-Geneviève.

Je pense avoir fait comprendre ce que demandait l'Aca-

démie et le regret qu'elle éprouve de ne pouvoir décerner

la couronne. La Commission a été unanime sur ce point;

elle a témoigne le désir (pi'unc mention des plus honorables

fût accordée à l'auteur du mémoire, comme récompense du

soin qu'il a pris de remplir quelques conditions du pro-

gramme. Il a rétabli la généalogie complète de la famille

Jouvenet, et fait cesser toutes les variations des biographes

à cet égard. Cette partie de son travail a paru digne d'être
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conservée; l'Académie en a arrêté l'impression dans ses

actes. On ne peut que remercier l'auteur d'avoir étendu ses

rechcrclies à toutes les hrauelies collatérales de la descen-

dance de cette nombreuse lignée; mais le tableau tracé était

suffisant: il était bien superflu <le consacrer une partie no-

table de son travail à l'histoire des décès, naissances, al-

liances des parents éloignés de cette ionique filiation de

branches masculines et féminines, inca|)ables par elles-

mêmes d'inspirer aucun intérêt.

Je ferai la même remarque pour les pièces justificatives

,

au nombre de soixante , cjui forment plus de la moitié de

son œuvre. Peu d'entr'elles intéressent directement Jou-

venet. Elles se composent d'actes de baptême, de décès, de

testaments, contrats de ventes, de mariages, quittances et

pièces relatives aux inhumations , successions , renonciations,

révalidations
,
qui ont trait aux membres plus ou moins

proches du peintre, celui-ci ayant constamment vécu à

Paris; quelques-unes, à |)eine, de ces pièces l'intéressent

directement.

Ce qui concerne la biographie était le plus facile et a été

traité avec plus de succès ; mais quant à ce qui regarde la

partie histori(jue et critique des tableaux, question majeure

et qui dominait le sujet, l'auteur est resté trop loin du but.

Autant il a mis de soin, de recherche, de scrupule , en parlant

de la maison, de la filiation, de Vexistence du peintre

,

autant il est réservé lorsqu'il s'agit d'émettre une opinion.

Il cite, il est vrai, un grand nombre de talsleaux; il en

fait connaître soixante-dix -huit ; mais, le plus souvent,

c'est par une aride nomenclature , sans donner aucun détail

sur la composition ; s'il formule un jugement, il ne dépasse

guère celui qui est consigné dans les livrets ou dans les

auteurs anciens qui lui ont servi de guide.

La Compagnie avait souhaite <pie l'cui indi(|uàt la maison

nù était ne .Iduveuet. Ce Vd-u a etc doublement rempli: les

12
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deux concurrents ont donne les indications les plus précises

à cet égard, et leur concordance prouve leur exactitude.

Cette partie du programme n'était point une question

capitale; il est à craindre qu'elle n'ait écarté quelques

rivaux qui , loin de la localité , ne pouvaient facilement se

livrer aux investigations qu'elle nécessitait.

Le désir de l'Académie était bien naturel ; il émanait d'un

sentiment d'orgueil national que l'on retrouve chez tous les

peuples , comme dans tous les cœurs. C'est ce sentiment qui

donne un si grand prix aux objets possédés par ceux qui

nous furent chers; c'est cette pensée qui nous attache au

fover de nos pères ,
qui nous fait verser des larmes sur le

lieu où repose leurs froides dépouilles!

Les hommes illustres d'une ville sont les proches de tous

les concitoyens capables de les comprendre et de les ad-

mirer. De tout temps, on prit soin de recueillir ce qui

pouvait, en perpétuant leur nom, enhardira marcher sur

leurs traces.

Sept villes de la Grèce se disputèrent l'honneur d'avoir

vu naître Homère. Si une d'entr'elles eût pu fournir ses

preuves, un temple élevé par la reconnaissance et l'admi-

ration eût bientôt décoré son enceinte. Après 1800 ans, on

cueille encore des lauriers sur la tombe de Virgile ; la mai-

son de Pindare devint un lieu d'asile lors du sac de sa patrie.

On montre à Anvers la chaise où s'asseyait Rubens , et dans

notre ville , si féconde en grands hommes , si riche en

précieux souvenirs , lorsque l'étranger aura visité les bords

de la Seine ([ui furent teints du sang du Jeune Arthur ,
le

marbre tpa recou\ re le cœur de Rollon , la pierre où fut

délaisse Guillaume-le-Conquerant, le lieu où Jeanne-d'Arc

acheva son généreux sacrifice ; lorsqu'il aura contemple les

vestiges des arts au moyen-âge et l'imposante majesté de

nos vieilles basiliques , il ne sera pas sans charme de lui

dire, en l'arrêtant devant de modestes demeures, si simples
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qu'elles n'attireraient pas ses regards : Voici la maison de
Fontenelle

, ici vécnt Corneille, et là naquit Jouvenet!

D'après l'invitation de l'Académie, Monsieur le Maire s'est

empressé de faire placer sur la maison où est né Jouvenet

,

un marbre avec cette inscription :

Jean JOUVENET est né

DANS CETTE MAISON , KN AVRIL 1644.



RAPPORT

DE M. DE CAZE,

PAIT F.\ 1835
,

Sl'R l,E PKIX DE POESIE.

Mcssieiiis ,

L'Acadcmio avait proposé, l'an dernier, pour prix de

poésie , une j)i('cc de vers sur Roïcidieu ef sur les honneurs

funèbres rendus à sa mémoire dans son pays natal.

Elle dut s'applaudir du sujet qu'elle avait choisi, car elle

eut rarement à juger un concours aussi nombreux , et cet

empressement d'im heiu'eux augure lui parut un nouvel

hommage rendu à un homme dont le noble caractère et la

grâce, imis à la beauté, augmcntiiicnt encore la haute répu-

tation qu'il devait à son délicieux talent.

Mais son attente a été déçue en pai'tie.

Sur dix-sept morceaux envoyés au concours
,
plusieurs

ont été remarquables , mais aucun n'a paru mériter le prix

qui avait été offert.

Les numéros 6 et 14 sont dignes d'une mention très

honorable.

Dans le premier
,
portant pour épigraphe Manihux date

iHin pli-nis , on s'est plu à reconnaître de la verve et de
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IVîlmi pr)cti(jiic; mais, sacriliaiil Irop à la |)(»isit' luixleriiL-

,

l'aiiteiii-, dans la picinid-rc partie de son discoiiis , a rciini

tant d'expressions bizarres , de locntions obscures et d'images

que le goût mcinc le plus indulgent ne peut approuver, «pie

,

malgré quelques beautés très supérieures de la seconde

partie, qui n'est pourtant pas sans défaut, il a été impos-

sible de le (•ouronn<T.

Dans le second, ayant pour épij^raphe : Aivit^/ , .\ir<i<j'.

on a reconnu plus de sagesse; mais, si les dernières parties

de cette pièce offrent des beautés, les j)reniières se traînent

avec lenteur sur une anecdote biograplii(|uc de Hoïeldieu,

ou se coin])laisent dans l'énumiM-ation affectée des (euvres

de notre lyri(]Me , arrangée d'une manière précieuse et

recherchée.

L'Académie a pensé qu'un si beau sujet devait être remis

au concours pour l'aïuiée prochaine, et la manière distiti-

guée, dont il a été traité par plusieurs concturents , doit

nous donner l'espérance d'avoir un beau poème à cou-

ronner dans notre séance prochaine. Cette décision nous

privera de vous faire connaître aucim fragment des pièces

qui nous ont été envoyées.

Mais si la j)oésie n'a ])as tout-à-fait repondu à nos désirs,

la peinture, à lacpiellc nous n'avions rien demande, a offert

à l'Académie un beau souvenir de Boïeldieu; souvenir d'au-

tant plus cher (jne nous le voyons presque revivre au milieu

de nous, et que la uiaiu habile à laquelle nous devons cette

brillante page est non-seulement celle d'un artiste célèbre,

mais encore celle d'un compatriote et d'un confrère ; et ce

n'est pas sans orgueil cjue nous rappelons ces titres divers,

car ils prouvent (pi'en fait de beaux arts , le sol si Iccond

de la rSeustrie ne cesse point de produire.

Aussi, profondément touchée de l'hounnage (pic ÎSI. de

Boisfremont a bien voulu lui faire du [)ortrait (idèle «jue vous

avez sous les yeux, où le mérite de la ressemblance s'unit à
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toutes les grâces d'un modèle qu'il n'avait cependant jamais

vu , l'Académie a pensé qu'on regarderait comme une jus-

tice le témoignage de gratitude qu'elle décerne aujourd'hui

publiquement à M. de Boisfremont, en lui offrant une mé-

daille d'or au type de celui que Rouen se plaît à nommer son

Boïeldieu , et dont il a si heureusement rendu l'image.

Nota. Cette pièce qui a été umisc dans le volume de 1835 , trouve

naturellement sa place dans celui de 1830, avant le ra|)port sur

le nouveau concours pour le même sujet.
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Dr: n. Mxv.mvAKn

FAIT EN 183G.

PHIX DE POESIK.

Messieurs
,

L'amour de hi paliit; esl un des sculiniunts (|ui se pro-

duisent sous les formes les plus variées. Depuis le dé-

voûment et l'enthousiasme, qui n'appartiennent qu'à quel-

(lues ann'S privilégiées, jusqu'à la jouissance (|ue chacun

éprouve à la vue des lieux témoins do sa naissance, com-

bien de lois dans la vie ce sentiment est le principe de nos

actions et de nos discours! INIais nulle |)ai t il ne parait

mieux que dans le penchant général de l'hounne vers la

gloire de son pays. Sans songer à la noblesse pour nous-

mêmes , nous V tenons pour le lieu ((ui nous a vu naître.

Nous lui fesons même un titre des avantages qu'il ne doit

qu'à la nature, de la position qui contribue à sa richesse, ou

du site qui l'embellit. Mais, s'il offre à nos regards des

traces d'antiquité , des monuments qui attestent l'art et la

puissance ou les actions dont il a été le théâtre , cpiel est
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celui de nous (jui ne seule un doux plaisir, souvent nu'ine

un secret orgueil à les «taler aux yeux de l'étranger?

Parmi les uioiuiiueuts dont s'enorgueillit le patriotisme,

la plupart se bornent à l'espace où la vue les conteinple.

Mais il en est d'autres (juc le pays a produits, et qui, sortis

de son sein, s'élèvent, aux yeux delà terre entière, source

éternelle de jouissance , objets impérissables d'amour et

d'admiration. Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte , Corneille

enfin ! qui de vous voudrait échanger de telles merveilles

contre les plus magniliques monuments en pierre ou en

marbre de Rome antique ou moderne ? C'est à vous que ce

grand homme appartient : de votre sol et du milieu de vos

pères est sortie cette lumière qui maintenant éclaire le monde.

Le génie et ses œuvres , la vertu et ses inspirations , la

plus haute manifestation de la partie de notre être qui nous

rapproclie de la divinité , voilà ce qui constitue la noblesse

la plus réelle, non-seulement pour l'homme, mais aussi pour

le pays qui lui a donné le jour. Cette jouissance patriotique

n'est permise à personne mieux qu'à vous , Messieurs. Nulle

part la noblesse du pays n'est fondée sur des titres plus

réels et plus authentiques. Corneille , il est vrai , s'élève

entre vos grands hommes , comme
,
parmi les temples d'une

vaste cité , le temple majestueux qui paraît seul arrêter nos

regards. Mais, après lui, son frère adroit à nos hommages,

et dans la même famille nous avons encore un des esprits

les plus variés et les plus universels qu'aucun âge ait pro-

duits , Fontenelle, <lont le caractère et les ouvrages sem-

blent former le lien des deux siècles qui se sont partagé sa

vie de patriarche A la même époque, un autre homme né

dans vos murs occupait une des sommités du grand siècle.

Lémery , le précurseur de Lavoisier , doit être regardé

comme le créateur de la chimie, dont il fit une science, en

substituant l'observation aux hypothèses, la précision et la
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clarté aux obscurités d'un laii|.'ai;c uiiiileUij^iblc. Les paroles

que vous venez d'entendre siu- Jouvenet me défendent

d'insister sur le rang que ce grand peintre occupe dans

l'histoire de l'art. J'aurais même encore d'autres noms à

vous citer; mais c'en estasse/. ]>our montrer que, dans tous

les genres, notre cité peut revendicjuer sa part de gloire.

Cependant, Messieurs, à tous ces grands noms vous avez

maintenant le droit d'en ajouter im autre, et ce qui dis-

tingue celui-ci , c'est ([u'il se présente avec une gloire toute

nouvelle pour le pays qui s'honore de sa naissance. Dans

un art dont l'gntiquité avait divinisé les prodiges, les créa-

tions de Boïeldieu ont été pour ses contemporains la soiu'ce

des jouissances les plus vives et les plus variées. Repré-

sentant de son époque , éminemment français par l'expres-

sion comme par le sentiment
, y en a-t-il dont les chants

aient mieux sympathisé avec nos cœurs , et parlé à notre

imagination un langage ])lus pur et plus facile à com-

prendre ? Mais il ne m'appartient pas , Messieurs , de ten-

ter im éloge au-dessus de mes forces. Ce serait d'ailleurs

méconnaître la pensée de l'Académie : car elle a jugé (pie

c'était à la poésie à célébrer celui qui , dans son art et par

ses inspirations , s'est fait l'égal des plus grands poètes. Le

concours ouvert en son honneur était le plus digne hom-

mage que nous pussions joindre à ceux de nos conqiatriotes,

et la plus noble manière de consacrer le nouveau titre que

la ville de Rouen s'est acquis dans la personne et les œuvres

de Boïeldieu.

On a répondu avec empressement à notre appel. Dix-sept

pièces nous ont cté envoyées l'année dernière ; mais
,

quoique plusieurs d'cntr'elles ne fussent pas sans mérite

,

nous avons pensé qu jl y avait moyen de faire mieux. Nos

espérances n'ont pas et*' trom[)ées. Quelques-uns des pre-

miers concurrents u'(Uit pas cru devoir reparaître dans
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l'arène ; mais d'autres s'y sont présentés : et , cette aiuuc
,

nous avons encore reçu onze pièces. Il n'y en a presqu'au-

cune où l'on ne trouve des vers heureux , des sentiments

bien exprimés, et des morceaux assez rcmari|uablcs. Il c;>l

même à croire que plusieurs des concurrents auraient mieux

réussi, s'ils avaient mieux possédé leur sujet. Dans la poésie

aussi bien que dans la prose , il faut avant tout savoir ce

qu'on veut dire. Les uns ne connaissent pas assez Boïeldieu
;

quelques autres se sont laissé égarer par un article de

journal , où se trouvaient sur sa personne et sur sa vie

beaucoup de détails erronés. Il y en a qui se contentent de

décrire les honneurs rendus à Boïeldieu , et^ d'autres au

contraire en parlent à peine. Ces observations générales

pourraient suffire à la majorité des concurrents ; nous

croyons cependant devoir y joindre le jugement que l'Aca-

démie a porté sur chaque pièce.

L'auteui' de la pièce ayant pour épigraphe Eliam si , aver-

tit dans une courte préface qu'il n'a mis que quelques

heures à la composer. Quoicju'il nous invite à juger le plus

poêle au lieu du plus liabile arrangeur de mots, nous dé-

clarons que l'inspiration ne paraît pas lui manquer , mais

que l'incorrection du style , les fautes de français , de me-

sure même , et surtout la bizarrerie des idées et de l'expres-

sion, mettent sa pièce hors de concours. Il n'en sera pas surpris :

ce n'est qu'une improvisation. Nous en aurions dit moins s'il

ne nous avait paru d'âge à profiter de nos conseils. Plu-

sieurs parties de sa pièce donneraient quelque espérance
;

mais il est engagé dans une voie où le plus beau talent ne

peut que s'égarer.

Nous sommes aussi forcés d'écarter la pièce ainsi dési-

gnée : Flcbilis occidil. Il y a de Ja poésie, une douiein-

bien sentie, beaucoup de strophes heureuses, mais rien sur



CLASSE DES BELLES-LETTRES. 187

les lionneurs rendus à Boieldieu. La partie la plus impor-

tante du sujet n'est pas traitée.

Nous reprocherons au contraire à l'auteur d'une pièce

sans épigraphe, commençant par ce vers :

y4u plus grand de tes fils rendant un noble hommage...

d'avoir fait des lunérai^l^^ son unique sujet. Le début
,

dans une étendue de cinquante vers
,
prévient en faveur du

poète. Mais , ensuite , le vers alexandrin
,
qu'il emploie seul

,

semble gêner sa marche. Sa description n'est trop souvent

que celle de M. Walsh. On y trouve cependant assez de vers

remarquables, pour regretter que le sujet n'ait pas été

autrement conçu.

Le génie fécond des grands hommes à naître est dans la

justice que l'on rend aux grands hommes qui ne sont plus.

La pièce désignée sous cette épigraphe n'est que la bio-

graphie du grand compositeur
,

parsemée de vers qui ré-

veillent de temps en temps le lecteur; mais ce n'est point là

ce que demandait l'Académie.

Nec turpem senectam

degere , nec cythara carentem.

Cette pièce se divise en trois odes, dont une retrace la

vie et la mort de Boïeldieu ; les deux autres, les honneurs

rendus à sa mémoire. La forme choisie par l'auteur a souvent

contrarié sa pensée et gêné son expression. Le ton poétique

qu'il sait prendre ne se soutient pas assez.

Dans la pièce dont l'épigraphe est Persévérance et foi, la

poésie se révèle de temps en temps, mais souvent par des

expressions plus hardies que justes. L'auteur réussit mieux
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dans le vers lyrique : son vers alexandrin est géni-ralcmcnl

faible et languissant.

Une autre pièce sans épigraphe commence par ce vers :

Honneur, honneur trois fois à l'homme de génie.

On y trouve de la facilité , mais aussi le défaut qui sou-

vent accompagne ce mérite , trop de vers faibles ;
et ce-

pendant le stvle n'est pas dépourvu de poésie , surtout

dans la partie consacrée à la composition musicale. Les suc-

cès de Boieldieu y sont ensuite heureusement exprimés.

Manibus date lilia plenis.

Nous reprochons à d'autres la faiblesse de l'expression et

l'absence du sentiment poétique; ici ce serait plutôt le

défaut contraire. L'auteur est poète , mais il abuse de la poé-

sie. Il ne sait ménager ni les couleurs ni les images. Il dé-

crit sans cesse : c'est à ne pas s'y reconnaître , d'autant plus

que la justesse n'y est pas toujoiu-s , et que l'expression est

quelquefois étrangère à notre langue. L'harmonie ne manque

pas ; mais l'auteur ne croirait-il pas suppléer par ce nurite

à d'autres qualités , sans lesquelles la poésie ne produit que

de vains sons ?

Honorer les talents , c'est leur donner naissance.

S'il y avait moins de vague et d'incertitude dans le plan
,

cette pièce aurait mérité plus d'éloges. On y reconnaît une

main exercée , une certaine habitude de faire le vers et de

développer la strophe. Nous en aurions cité plusieurs pas-

sages , si nous n'avions dû plutôt insister sur les deux pièces

dont il nous reste à parler.

Rien ne peut remplacer l'homme grand par lui-même.

Quelques vers suffiront pour faire apprécier le mérite que
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nous avons reconnu dans plusieurs ])ai'ties de cette pièce.

Voici comment l'auteur retrace les modestes commence-

ments de R»)ïo!dicu :

Ainsi parut Hoïcl : d'un vol audacieux

Il n'osa point d'abord s'élever à nos yeux;

Kt, tandis qu'en naissant s'clancait de son aire

Un aigle dont l'essor a fait treniMor la terre,

Que cet aijilc puissant empressé de jouir,

Dévorant le présent, poursuivait l'avenir
,

Le chantre aussi , marchant au temple de mémoire
,

Ifçnoré, lcntenu;nt préludait à sa gloire :

I,ui seul se devinant, le modeste Boïel

,

Sous de légers couplets nous cachait Avcnel.

Ainsi longtemps voilé par l'herbe des prairies
,

Resserré dans son cours par deux rives fleuries,

Un ruisseau ne dit point aux gardiens des troupeaux

Que plus loin, fleuve immense, il fait nuigir ses flots.

Sans approuver ce rapprochement avec Bonaparte, rjui

nous paraît un peu (brcé , nous trouvons de la poésie «lans

ce morceau , et surtout dans la comparaison <pii le termine.

Celui que nous allons citer, mali^ré quelques taches, est

aussi remarquable :

Mille eris ont cessé. L'urne parait, s'avance

Le peuple, le front nu , se replie en silence...

Ainsi Rome autrefois saluait ses guerriers,

Alors <|ue , chez les Dieux déposant ses lauriers
,

Levaimineur leur offrait les fruits de sa victoire.

Et décorait leurs nuu's des mar<|ues de sa gloire.

Mais des rois enchaînés, des fennnes, des enfants,

Mêlaient à ces liomu'urs d'affreux gémissements.
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Et vingt peuples eu deuil soumis par la conquête,

Sur des débris fumants , maudissaient cette fOtc.

Ah ! combien sont plus doux et plus chers à mon cœur

Les honneurs décernés au talent d'un auteur !

Si parfois ses lauriers ont fait couler nos larmes ,

Heureux de les verser, nous y trouvions des charmes.

A ses soupirs aimant à miMer nos soupirs

,

Les douleurs qu'il créait devenaient nos plaisirs.

Nous aurions encore d'autres citations à faire. Cependant

,

Messieurs, cette pièce n'aurait pu mériter le prix. Son prin-

cipal défaut est d'offrir dans un développement fort long ,

mal tracé et souvent languissant, beaucoup d'idées communes

en elles-mêmes ou par l'expression. Mais en considération

du mérite évident de plusieurs passages et des beaux vers

qui brillent au milieu de taches trop nombreuses , l'Acadé-

mie décerne à l'auteur une mention honorable...

Away ! Away !

( En avant ! En avant ! )

BYRON. Mazeppa.

Cette pièce se distingue de toutes les autres. Elle nous

est présentée comme un dithyrambe. Sous cette forme , la

poésie lyrique devient une œuvre plus facile que l'ode as-

treinte à ses retours et à ses mouvements réguliers ; et le

poète peut se permettre , dans la nature des pensées et des

images, une variété, des inégalités même, que le goût ne sup-

porterait pas dans un autre genre. C'était peut-être le meil-

leur moyen de réunir dans une même œuvre les contrastes

bien marqués du sujet : d'un côté les jouissances que le nom

de Boicldieu rappelle, et les titres quelquefois badins et

toujours gracieux sur lesquels sa gloire repose; de l'autre, les

hommages funèbres rendus à sa mémoire. Le danger était

encore de ne faire qu'un froid récit et de se perdre dans des



CLASSE DKS RELLES-LETTRES. 191

ui'fails inutiles. Mais, au moyen de la l'orme (|iril a clioisie

,

notre poète pouvait à son '^ri' hâter ou ralentir sa marche
,

et remplir enfin les conditions du proj,'ramme , sans blesser

le goût et sans manquer au\ rèi^lcs de la poésie. Nous au-
rions seulement désire ifu'il se Tût laisse davantage em|)ortcr

aux mouvements du dithyrambe , et qu'il y eût mis un peu
plus de cette variété que comporte le sujet ainsi conçu.

Un avantage de l'auteur sur lu plupart de ses concurrents,

c est qu'il est maître de sa pensée. Aussi son plan est simple,

facile à suivre, et presque toujours bien rempli. D'abord, la

jeunesse de Boïeldieu, caractérisée d'une manière toute poé-

tique par le génie qui l'entraîne
, |)ar le démon qui l'obsède

;

ensuite, les triomphes qui signalent sa carrière ; cniin, la cé-

rémonie funèbre
, qui , comme le programme l'exigeait

,

forme la partie principale. Ce qui répand sur l'ensemble de
la pièce un mérite d'unité remarquable, c'est que nulle part

le poète n'oublie cju'ellc est laite pour la ville natale de

Boïeldieu.

Ce n'est pas ime œuvre sans défaut ; mais les taches que
nous sommes les premiers à reconnaître nous ont paru peu
de chose en comparaison du mérite général.

Notre désir était d'obtenir un poème qui ne fût pas au

dessous des honneurs dont nous voulions consacrer la mé-
moire : nous devons nous trouver heureux d'en avoir reçu

un tel que celui-ci. Le prix que nous lui décernons a son

charme pour nous connue pour l'auteur. L'Académie de

Rouen n'atna pas en vain tente d'apporter sa part aux hom-
mages rendus à Boïeldieu par ses compatriotes.

J'aurais pu , Messieurs , donner plus de détails sur cette

pièce , si
, par une analyse trop étendue

, je n'avais craint de

lui enlever la nouveauté et la fraîcheur qui ajoute au charme
d'une première lectui e. NOns deviez entendre l'auteur lui-

nieme ; niai-, nue indisposilioii le l'oree d'.i\()ir recours à un
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autre organe. L'éloge de vos grands hommes lui porte
bonheur. Disposés comme vous l'êtes en faveur du poète
qui semble vous avoir consacré ses chants , nous esi)érons
qu'il ne vous paraîtra pas avoir été moins heureusement
inspiré j)our Boïeldieu que pour Corneille.
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jitvay! acpax /..

Eq avant ! en avant !

lîTRON. — Maieppa.

Au fond d'un royal Gynécée,

Parmi 1rs vierges de Scyros

,

Achille, à la Grèce offense'e

De'robc un vengeur , un hc'ros ;

Des combats la brûlante flamme

Sommeille encore dans son amc
,

Mais Ulysse a paru Son bras

Fait briller une e'pe'e Achille a vu la Gloire,

Et, le cœur plein de Mars, aux champs de la victoire

D'Ulysse il a suivi les pas.

Tel, un soir, spectateur au milieu du Théâtre

Où de Gre'lry les sublimes accords

Moissonnent d'un peuple idolâtre

Les hommages et les transports ',

Boïcldicu
,
qui , dans son de'lire

,

Soudain a vu briller l'étoile de sa Ivre.

i3
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Fier des destins promis à ses futurs travaux
^

Aux acclamations de la foule ravie

,

Se lève, et, d'une voix prophe'tique , s'e'crie :

« Des Konennais aussi j'obtiendrai les bravos!!... "

C'est que le foyer du ge'nie

N'attend, pour s'allumer, qu'une élincclle amie ;

Que ce volcan mystérieux

,

Pour re'pandre les flots de la fe'coude lave

Qui dans ses flancs sommeille esclave.

Ne veut qu'un souffle ge'ne'reux.

II.

Depuis ce temps, pour son ame obse'de'e
,

Plus de repos ni le jour ni la nuit :

The'mistocle nouveau, toujours la même ide'c

Et le travaille et le poursuit "*.

En vain il veut la fuir; Gre'Iry , Grelry sans cesse

Est là près de lui
,
qui le presse

,

Qui lui montre son front de gloire rayonnant

,

Et qui, lors même qu'il sommeille.

Sur sa couche l'e'treint, en sursaut le reveille,

Et lui crie : « En avant ! !
»

Aussi, le voilà qui s' élance !

— Toi qui l'as porte dans ton sein.

Adieu Rouen!... Adieu berceau de son enfance;

De Paris il prend le chemin.

Paris! c'est l'Edcn du ge'nie,

C'est le temple de l'harmonie
,

C'est là que, face à face, il pourra voir son di«u ;

11 part ——Oh! dans ce jour de pe'rilleux voyage.

Vous qui restez sur le rivage
,

Faites des vœux pflur votre Boïeldieu ! !
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III.

Au Cygne la voix est venue:

Le voyez-vous, s'clcvant dans les airs,

Livrer ses tlianls aux échos de la nue ?...

Qu'ils sont beaux ses premiers concerts!

Honneur à l'aiglon magnanime

Dont l'aile puissante et sublime

De l'oiscau-roi déjà nous présage l'essor!

Gloire h l'athlète qui de'bute

Et dont les premiers coups prouvent que de la lutte

Son front sortira ceint de la couronne d'or!

Et vous qui lui disiez naguère

Du haut de votre vanité':

« Arrière !... allons jeune homme, arrière!

< C'est par trop de te'me'ritë... » ^

Aux cris de la foule inquiète

Ecoutez le nom que l'on jette:

Boïeldieu !!— Ce nom vous surprend,

Vos lauriers tremblent sur vos létes?

Eh bien! orgueilleux que vous êtes,

A-t-il trop ose' maintenant ?

Cependant, vos regards encore

De ce soleil si radieux

N'ont vu que la première aurore

Et de'jà vous fermez les yeux
;

Des flots brûlants Je sa lumière

Quand il emplira la carrière,

Quel sera donc votre courroux ?

Retenez ces mots d'un grand maître *
.

" Cet astre, qui vient d'apparaître,

" i'eul-ctrc un jour nous éclipsera tous! "
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Mais le Cygne de la Neusirle

,

Fuyaiil le ciel si iloux de sa chère [lalrie,

S'exile sur uii autre bord.

Quelle fatalité l'arrache à uos rivages ?

Comment peut-il , à nos heureuses plages
,

Préférer les glaces du Nord?

Enfin, après huit ans d'une féconde absence,

Il reprend son essor , il revient vers la France
,

La France, unique objet de ses tendres amours!

Comment l'abandonner cette France si belle ?

O Boïeldicu!-— vivre loin d'elle

N'est-rc pas mourir tous les jours ?. .

.

11 revient Quels tre'sors sublimes

11 va de'ploycr à nus yeux !

Quels concerts éclatants! quels bravos unanimes

Vont accueillir son retour glorieux !...

Fils aînés de ses doctes veilles,

Levez-vous, saluez les nouvelles merveilles

Qui prennent place parmi vous
;

Et vous, détracteurs de sa gloire,

Voici de nouveaux chants promis à la victoire.

Réveillez vos serpents jaloux !!...

Oui, prodiguez-leur vos outrages^

Contre vous, pour les protéger,

Ces chants divins n'ont-ils pas les suffrage»

De la France et de l'étranger?

Et loi, termine «n paix ta glorieuse vie;

Ta noble lâche est accomplie
^
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O Boïcldipu! tu peux mourir;

La gloire , de'sormais assise sur ta cendre

Un prélude s'est fait entendre,

La Dnine-Blanchc va venir ! !

La voilà!... grands dieux, qu'elle est liellc!

Que SCS accents sont purs et doux!

Comme
, à l'aspect de l'immorlelie

,

Ses rivaux tombent à genous !

Rûucnnais , il vous le de'die

Ce chef-d'œuvre de rae'Iodie
;

Du Cygne c'est le chant d'adieux !

L'homme acquitte aujourd'hui la dette de l'enfante
;

Accourei accourez Que la reconnaissance

Reponde à ce don prc'cieux !

Silence ! Au milieu des te'nJbrcs

Entendez-vous tes glas funèbres?

Quel noir pressentiment soudain vient m'accabler ?

C'est la cloche des morts qui sonne
;

Elle tinte un tre'pas!!... A sa voix monotone

Quelle aine vient de s'exhaler?

La France a perdu son Orphée ? 1

La voilà donc sous la tombe étouffée,

Cette voix si féconde en chants délicieux !

Cette voix descendue , au jour de nos alarmes,

Pour charmer notre exil
,
pour adoucir nos larmes ,

La voilà donc qui s'en retourne aux cieux !

l'iaie au cercueil!... Allons, superbe tapilalo,

Ouvre du Mont-Louis l'enceinte sépulcrale.
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Parmi tous les grands morts qui dorment dans ton sein

,

Place au prince de l'harnionie;

Place à celui dont l'immortel ge'nie

N'a pu désarmer le destin!!

Place!..— Oh non! tout entier il n'y doit pas descendre,

Paris, à toi son corps, à toi sa noble cendre,

Mais son cœur ne l'appartient pas...

Rouen l'a réclame... Rends au.x pleurs d'une mère

Ce cœur glace' d'un 61s que sa douleur amère

A vu mourir loin de ses bras !!

Mes vœux sont exauces!... Rouen! sur ton rivage

11 descend ce legs précieux;

Au devant du riche héritage

Tout un peuple est venii morne et silencieux;

Quand donc la verrons-nous e'clore ?

Oh ! qu'elle tarde , cette, aurore

Où l'airain sacre' du saint lieu

,

Où les transports brûlants de la cite' pieuse

Proclameront la marche glorieuse

Du convoi de son Boïeldieu?....

Elle a brillé; l'airain s'agite,

La foule aux cris tumultueux

Dans la rue , à longs flots , roule et se précipite
;

Qu'il sera beau ce jour imploré par nos vœux!

Vers le ciel relevez la tête ,

Il a pris sa robe de fête
,

Ce soleil radieux , cette vive clarté

,

C'est le même soleil , c'est la clarté vermeille

Qui brillait le jour où Corneille

Montait au piédestal de l'immortalité!*-^
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Le tambuiir sourdement re'sonne
;

Aux sons entrecoupe's de ses longs roulements

Voyeï en funèbre colonne

Le convoi marcher h pas lents !

Tous ils sont là, tous le front triste,

Ouvriers, magistrats, savants. Au grand artiste

Nul n'a fait de'faut en ce jour;

Tous, ils sont accourus à l'heure,

Tous pour accompagner à sa froide demeure

Ce cœur qui fut trente ans leur gloire et leur amour.

Ils sont venus aussi, ses frères en ge'nic.

Ses rivaux, ses amis: Berton dont l'harmonie '^

Lui consacre un rhant de douleur
;

Blartin, Adam, Scwrin, Zimmermann son élève;

Au monument qu'à sa gloire on c'Iéve
,

Tous sont venus payer la dette de l'honneur.

Le cortège a franchi du saint lieu le portique
;

Qu'il est beau le spectacle à nos regards offert !

Quels riches ornements parent la basilique !
*

'

Mais e'coutcz ce funèbre concert !

C'est l'hymne saint de la victoire

,

L'adieu fraternel de la gloire ;

C'est la mort saluant la mort ;

C'est Be'lhowen , de son lit de poussière

,

S'c'veillant pour charmer le sommeil fune'raire

De Boïeldieu qui comme lui s'endort!! **

Le prêtre a terminé la prière sacrée;

Keprenez sur vus bras la relique adorée ,
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Elevez-la bien haut!... Qu'il brille à tous les yeux
,

Ce cœnr où s'est c'tcinle une voix si connue;

Qu'il salue en passant cette ville accourue

Pour recevoir ses suprêmes adieux !

Commandez une halte en face du Théâtre
;

Qu'il voie encor ces lieux où la foule idolâtre

Couronna ses premiers efforts;

Où , tout petit enfant , il sentit dans son ame

S'allumer tout-à-coup cette invincible flamme

Qui vient d'en briser les ressorts.

TIII.

Mais, aux yeux du cortège , une sombre verdure

Annonce tout-à-coup la cilc du tre'pas
;

De tous les cœurs s'e'chappe un sourd et long murmure

Il va passer le seuil qu'on ne repasse pas !

— La porte sur ses gonds crie et roule Silence!

Le convoi funèbre s'avance
;

Vous qui dormez !

•— du fond de vos tombeaux muets,

Levez-vous!... revenez un instant à la vie,

Debout !... le Roi de l'harmonie

Entre dans son dernier palais! !

Oh ! qu'elle est belle la couronne

Qui, dans ce jour de gloire et de deuil, l'environne !

Qui pourrait ne pas l'envier?

Qu'il est grand ce monarque à son heure suprême !

Qu'il est riche son diadème

Formé d'un peuple tout entier!! '^

Adieu, chantre immortel, orgueil de la Ncustrie !

Dans cet enclos funèbre , où ta mère chérie
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Te consacre uu culte pieux
,

Repose en paix, embaume' dans ta gloire;

li
,
chaque jour, nos fils, à ta sainte mémoire

Apporteront leur prière et leurs vœux.

Et toi , sois heureuse
, sois fière

,

Roueu, ô fe'conde cité!

Que ton nom, dans l'Europe entière,

Soit de bouche en bouche porté.

A l'étranger qui , chaque année
,

Vient visiter ta rive fortunée

,

De ton poète demi-dieu

Montrant le bronze altior , tu diras , l'ame émue :

« TA , de Corneille la statue
,

« Ici , le cœur de Boïcldieu ! ! »
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NOTES.

' Ce fut l'opéra de Grétry, lUirbe-ïïleue, qui alluma dans l'amo

de Boïcldicu rétincellc du génie lyrique.

' Trophœa Millitidis me de somno excitant.

( CoR>'. Nep. , in Themistoclis vilâ.
)

^ Les jaloux de la gloire naissante de Boïeldieu s'efforcèrent de

le dégoûter, eu lui insinuant qu'il n'était point né pour la mu-

sique.

^ Chérubini, que Boïeldieu, le front couvert des lauriers d'une

double victoire, vint prier de le recevoir comme élève, répondit à

quelques professeurs du Conservatoire qui clierchaienl à le dé-

précier devant lui , en disant que ce n'était qu'uu petit pianiste :

« Prenez garde ([uc le pianiste ne nous éclipse tous ! »

^Boïeldieu, pour s'étourdir, dit-on, sur quelques chagrins

domestiques, partit, en 1803, pour Saint-Péteisbourg.

fi Ce vers est le refrain d'une romance de Boïeldieu ,
romance

(pii eut un succès prodigieux , et que l'on chante encore aujour-

d'hui.

7 Ce vers est de Le Franc de Pompignan , dans sa belle ode sur

la mort de Jean-Baptiste Rousseau.

^ Aussitôt la nouvelle reçue de la mort de Boïeldieu , la ville de

Rouen députa auprès de sa veuve et de son fils
,
pour réclamer le

cœur de l'auteur de la Dcime-Blanche.

9 Le jour de l'inauguration de la statue de P. Corneille, le

temps qui, depuis huit jours, était pluvieux et sombre, fit place

à l'une des plus belles journées d'automne (le 19 octobre 1834).

"> Berton avait composé pour la cérémonie une marche funèbre

dédiée à la ville de Rouen. Dans le cortège, on remarquait ,
comme

artistes, MM. Martin, pensionnaire de l'Académie royale de musi(|uc ;

Adolphe Adam , Zimmermann , con)positeurs et élèves de Boïeldieu ;

Sewrin, auteur dramatique, son collaborateur et son ami.

" Les ornemcus de l'abbaye de Saint-Denis, destinés aux services

funèbres des rois de France , avaient été apportes à Rouen pour

orner le cénotaphe de Boïeldieu.
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" A rcntri'o du cortcjîc , dans la catlii'dralc-, 2.'iO imisicinns, sous

la direction de M. Schaf'fiier, iircnt entendre la marche si liclle

de liétliowen, qui, comme Boïcldicu , a fini aussi sa carrière

d'harmonie. — C'était, dit le vicomte Walsh , dans son récit si

poétique de la cérémonie, un mort saluant un mort !

' C'était un heau spectacle que toute cette population qui,

a ceux (pii venaient d'en bas, ajjparaissait sur les liants lieux

qui entourent le cimetière monumental , comme une couronne vi-

vante.
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QUELQUES MOTS
TRONONCÉS

SUR I.A TOMBE DE M. EMMAMUEI. GAII.I.ARD

SECnÉTAinG PEBPÉTUEL DE I.'aCA»ÉMIE DE BOïE^ ,

rOCR LA CLASSE DES BELLES-LETTRES ET DES ABTS,

Ce 6 Uoucmbrc 1830 ,

Par son Collègue M. DES ALLEUIVS

,

SECRKTAIBE PERPLTDEL POUR L\ CL^VSSE DBS SCIENCES.

C'est un lieu bien imposant que celui qui nous rassemble

en ce moment, Messieurs! Les passions humaines n'ose-

raient en franchir le seuil redoutable; car, malheur à

l'homme qui, guidé par elles, refuserait la justice de la

terre à ceux qu'on vient livrer ici, dans un cercueil, à la

justice du ciel !

Les sciences, les lettres, les arts en général, et la

Normandie en particulier , font aujourd'hui une perte bien

sensible en la personne de M. Emmanuel Gaillard, qui a

succombé , dans un âge encore peu avancé , à une cruelle

maladie, résultat probable de ses fatigues scientifiques!

L'Académie Royale de Rouen, dont il était l'un des

secrétaires perpétuels , et au nom de laquelle j'ai l'honneur

de parler, la ressent profondément, et sa douleur sincère

sera partagée par beaucoup d'autres Sociétés savantes de

cette ville et de l'étranger !

Ce n'est pas le moment de faire une notice régulière sur

la personne de notre infortuné confrère , ni sur ses travaux
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5

nombreux cl varias: chacmic des Sociétés dont il était

nicnibrc actif et assidu , voudra payer son tribut iudivicUicl

d'estime à ces mêmes travaux. Ils en sdiit imis dii^ncs , et

l'iiitirét qu'ils doivent inspirer se trouve garanti ])ar le

beau succès de quelques-uns d'entre eux
,
qui méritèrent

à leur auteur les glorieuses couronnes du jireniier corps

savant de la France , de l'Institut ! Ici ne devraient , sans

doute, retentir que les accents du dcnil! l'erniettcz-moi

,

cependant, INlcssieurs, de vous faire réapparaître, un mo-

ment, celui que nous pleurons, bomme de science, lionmie

du monde, et enfin citoyen.

Homme de science, Messieurs, K. Gaillard devait être

conipt<- |iarmi les plus distingués de la INorniandie. Ses

connaissances étaient vastes; son érudition choisie s'appli-

quait spontanément à tous les objets que traitait, chaque

jour, sa plume élégante et facile. Partout, dans ses ou-

vrages, brillent les rellets d'une première éducation clas-

sique et libérale , aussi profonde que solide. Il savait bien

ce qu'il savait, et il savait beaucoup! Kul sujet, en effet,

ne le prenall au dépourvu; mais il a souvent traité, de

main de maître, ceux qui tenaient, d'une manière plus

intime, à ses études favorites: l'histoire et l'archéologie. Il

préparait à sa ÎSormandie, qu'il chérissait, un monument

historicpie , dont il m'avait bien des fois entretenu , et cpie

nous regretterons sans cesse, en songeant surtout (ju'il n'a

été interrompu que par la mort ! INul ne connaissait mieux

fjue lui, on peut l'alTirmer, ces débris précieux, restes

vénérables de la domination romaine dans nos contrées ;

il avait présidé long-temps à leur recherche, avec autant

d'ardeiu- que de succès, surtout à Lillcbonue , dnul le

théâtre anticpie demeurera désormais celui de sa propre

gloire. INul, non plus, ne savait mieux la liste de nos il-

lustrations normandes , de tous les rangs , de tous les genres,

de tous les temps; et il joignait à ces conn.iissances fonda-
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mentales celle, plus rare encore, des localités, des nio-

nuinents, des nsai;cs, etc., qu'il s'était rendue familière par

une longue pratique. Tout cela, uni ;\ ses talents éprouvés

et à son amour du travail
,
présageait ime fin heureuse à sa

patriotique entreprise ; c'est donc une perte irréparable

pour nous et pour notre pays
,
qu'elle demeure si malheu-

reusement inachevée !

Vous parlerai-je, en particulier, !\Icssieurs, de ce qu'il a

fait comme secrétaire perpétuel de l'Académie? Mais qui

peut ignorer , dans nos murs , les obligations que nous avons

contractées envers son zèle si éclairé, qiii ne nous a jamais

failli, puisque les derniers mots que sa main affaiblie ait

tracés nous étaient encore consacrés !

Dans le monde, M. E. Gaillard fut toujours accueilli,

recherché même avec empressement et faveur. Chacim l'y

rencontrait avec plaisir, parce qu'il était vraiment aimable
;

beaucoup s'attachaient promptement à lui, parce qu'il était

véritablement bon. Rien qu'en le voyant, on sentait qu'il

avait fréquenté, de bonne heure, ces réunions élevées, qui

impriment aux manières habituelles un caractère de no-

blesse , de charme et d'urbanité qui ne se perd plus. Il fut

toujours, en un mot, homme d'excellente compagnie. Sa

conversation était, d'ailleurs, animée, abondante, pas-

sionnée même! Mais, comme dans les discussions les plus

vives , sa bonté naturelle ne l'abandonnait jamais , ses ad-

versaires , vainqueurs ou vaincus , n'hésitaient pas à rendre

justice à l'excellence de son cœur , en même temps qu'ils

admiraient l'élévation de son esprit. Sa perte sera donc

aussi ressentie au sein de cette Société d'élite, où il comptait

de vrais amis , et à laquelle il apportait toujours , en retour

de son bienveillant accueil , le tribut des dons de l'esprit

et de l'ame , relevé par les charmes entraînants d'une bonne

éducation et d'une politesse exquise !

Comme citoyen , M. E. Gaillard fut toujours dévoué à sa
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pafric et à sa l)icii-ainirc province! Celait un coeur tout

français! Ail ! si 011 lui a j)air(>is icproclu; d'avoir révcU;

ses opinions personnelles, d'inie manière inopportune, qui

oserait aujourd'liui l'en hlàincr, puisque chacun est con-

vaincu qu'elles étaient consciencieuses, et que, d'ailleurs,

il ne les |)roduisait (jue sous l'égide de cette garantie, qui

les rend toutes respectables, qu'elles qu'elles soient, le té-

moi//ii(it;e public qu'elles n'ai-aicnl jamais chanijé. Les

nombreux écrits de l\r. E. Gaillaid ])orteiit, sans exception,

l'enipreintc honorable de sa loi politique et sociale, qui se

résumait dans le symbole que renrermcnt ces deux mots:

reliyiou et monarcliie !

Des hommes prévenus lui ont fait une guerre dans

latpielle une absence trop fréquente de l)on goût et de

délicatesse aurait dû effacer à ses yeux ce que cette guerre,

par son acharnement inexcusable, pouvait avoir de pénible

pour sou cœur. Ses adversaires regretteraient amèrement

aujourd'hui, j'en suis convaincu, leurs attaques peu me-
surées, s'ils venaient à penser qu'elles ont pu avoir une

influence funeste sur la santé de celui que voilà maintenant

étendu dans sa bière , désarmé et sans défense ! A ce triste

aspect. Messieurs, toutes les oppositions, toutes les haines

doivent s'éteindre! La vérité seule conserve le droit de

parler : (ju'on l'entende donc proclamer bien haut qu'ils ont

étrangement calonuiié les pensées et les sentiments tle notre

malheureux confrère , ceux qui ont affecté de le dépeindre

comme un ennemi du progrès intellectuel. Il fut, au con-

traire, et sa vie entière est là pour le prouver, l'un des

champions les plus ardents et les plus infatigables de l'oman-

cipation provinciale! Il l'appelait de tous ses vœux, la

secondait de tous ses efforts, et c'est à cette pénible lutte,

on peut le croire, qu'il a épuisé les dernières étincelles de

son énergie cl de son activité! Il serait digne, à ce seul

tilic, de l'eslinic el de la reconnaissance de ses concitovens !
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C'est une justice que bientôt personne n'aura le courage de

lui refuser !

Adieu donc , cher et honor;d)lc collègue ! Repose en paix

tlans ce même asile où ta voix émue et pénétrante reten-

tissait encore, naguères, auprès du cœur de Boïeldieu

et sur les restes de notre bon M. Reiset! Adieu, ta vie et

tes œuvres demeureront honorées et respectées dans ta

patrie, et parmi ceux qui ne doivent jamais oublier ton

dévoùment et tes services ! Adieu ! mais non pour toujours ,

car cette tombe ne restera point délaissée ! Nous y revien-

drons l'offrir l'hommage d'un affectueux souvenir , toutes

les fois que des pertes , toujours trop fréquentes , nous

ramèneront dans cette lugubre enceinte. Moi , surtout

,

cher collègue, moi
,
que des fonctions semblables ,

que nous

remplissions en confrères dévoués, avaient mis à même

d'apprécier toutes les qualités de ton cœur , toute la portée

de tes talents réels; moi, dis-je, pour qui cette terre est

doublement sacrée
,

puisqu'elle renferme ,
prcsqu'à tes

côtés, et au milieu de tant d'amis , le plus précieux de tous,

celui qu'on n'obtient qu'une fois de la bonté du ciel ,
je re-

viendrai souvent , lors de mes saints pèlerinages , saluer ton

ombre fraternelle , lui redire tous nos regrets , lui peindre

l'estime et la reconnaissance publiques environnant à jamais

ta mémoire , et ton ombre sera consolée ! Adieu , tu peux

désormais' reposer eu paix, car je l'ai dit, et je le répète:

les passions humaines n'ont pas le droit de pénétrer ici !
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DISCOURS

Sl'K LA TOMBE DE M. P. PERIALX,

PAU M. DE STABEXRATII

,

si.cnCi URE rtnri-iiLL ut l'u:\d>^]ie pour h classl des BLLi.ts-Li,rrr>L3

LT DIS Am 5 ,

t'c IG Oca-mbrc 1S3G.

(Jiiclijuos jours sciilemoiil se sont (cnuli's dt'piiis (|U(' nous

avons roiuln un pu!)lic Iu>iuiiiiii;o ;i la nirninirc de l'un de

nos confriVrcs,

\ujouid'liiii, nous nous rassemblons encore pour rem-

plir la (liMilouroiisc et tonchaiito mission d'accompagner,

justiu'à sa dcruK re demeure, la dépouille mortelle d'un autre

de nus confrères. RIi! i\Icssieurs, quand je jette lui regard

auiour do moi dans celte enceinte, je sens mon aine con-

iristee et je partage toute votie douleur ; car la mort

uCpaigne ni l'âge, ni les talens , ni les vertus, et il

n'est i)as un de nous <[ui n'ait épi-oux < des pertes cruelles et

versé des larukcs amères ! (iettc terre est véritablement

sainte, car elle renferme les restes de ceux cjue nous avons

aimés, de ceux dont nous chérissons et vénérons la mémoire.

^lainlcnaut (|u"elle doit couvrir [lour toujours l'iiounnc

lie l)ieu ijni \;ciil tic terminer sa longue et iiouorable

»4
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carrure ,
qu'il nous soit permis de dire ce qu'il liU , et

de prononcer , en quelques mots , son éloge pour dernier

ndieu.

M. Pcriaux était imprimeur ; il exerça son art avec

siu'cès , et se montra dijjiie successeur des typographes dont

la ville de Rouen a le droit d'être lière. Il pensait , avec

raison
,
que cet art qui est devenu le levier le plus puissant

de notre époque , méritait tous ses soins, demandait toute

son attention. Excité ])ar les proi;rés que l'imprimerie faisait

dans la capitale , il cherchait à lui donner une impulsion

nouvelle dans sa patrie. On le vit créer, à Rouen , une feuille

commerciale , et tenter de nombreux essais pour étendre et

perfectionner la typographie, l'ius tard , il se servait de ses

presses pour publier les ouvrages qu'il avait lui-même com-

posés. Ces ouvrages avaient tous un but utile , et ils reste-

ront comme un monument recommandable de son savoir.

On lui doit l'introdtiction , dés 1821 , de la lithographie à

R.ouen.

L'Académie de Rouen n'oublie pas , ]Messicurs , que

M. Periaux a long-temps partagé ses travaux ; elle n'oublie

pas ce qu'elle a dii à son talent et à son zè'e. IMais les infir-

mités, inséparables de la vieillesse , vinrent , trop tôt pour

nous, apporter des entraves à sa vie laborieuse et active. Il

lut obligé d'abandonner son art et ses plus chères occupa-

tions , et de rester éloigne de ses confrères, qui lui avaient

voué une estime et une affection dont ils lui donnent, en ce

moment, la preuve. Puisse ce dernier honunagc , de notre

j>art, faire pénétrer (juchjues consolations dans le cœur de sa

fennue , de ses enfants et de ses amis, et suspendre, pour

quelques instuns du moins, leur douleur et leurs larmes !
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L'Ac.uliiiiie,(laiis sa s<;uico tliiniL'm(> jmr, a diciilc l'iiii'M'-

lioii lie ce discours au Procis de ses travaiiv do l'aiiiico der-

iiiôie, avec l'iiidicatioii des principaux ouvrages de .A[. Pe-

riaiix, eti attendant qu'une Notice nccrologiqnr pi is étendue

puisse «tre r(''di;,'éc
, pour l'aire partie du procliaui voliune.

M. Pierre Periaux, iuiprinicur-lil)raire, élu membre de

r\cad<uiie le i '5 novembre i8oj, est auteur d'un j^rand

ii()ud)ro d'oiivrai^rs dont \oi(i les plus rcmanjuabies :

Kl'iiwnl.s iV.tiillnn'l'ujnr ;

Aoiwcdu flldiiuel McOi(/nc, 1810. Il y en a eu depuis

deux éditi(uis ;

Observations rclatii'cs au rrlablissemcnt du Calendrier

Grégorien ;

Carte du d^'parlemeiit de lu Seinc-Inf'ricurc et Plan de

Rouen, exécutés en caractères mobiles , i<SoG;

Dis<^c>lations sur la il 'noiniitalioii drs lunes , 1 8 1 j
;

Diclioniuiire indicateur des rues et places de Rouen, 1819;

Fviiiii, uruî tal)le i^iMVralp maïuisrrit*^ des 27 voliunes

du Pii'cis analyliciuc des Travaux de VAcadémie , depuis

sa fondation eu 17/1
'( ,

juscju'en iS:*.'t inclusivement. Ce

travail consitlérablc est le ilernier de sa laborieuse carri re,

il l'a présenté à l'Académie le 3 mars iSjo.
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DISCOURS

PRONONCÉ

Srn LA TOMBE DE M. LE VIEIX,

CBMXISIMItl! DU noi Pntt lA aONNAIII vr. Bout!!»

«>«sns Tk'rl:nAii du l'ACAobaiE ^

l'An LE SECUÊTAIRE BE tA CL.KSSE DES SCIENCES

^

LE 2i DÉCEMBRE 1830.

La »iorl a des rigueurs à nulle aulre punllUs !

Omimont cette exclamation du cclrbie pocte iiorinaïul ne

viciuhait-clle pas s'offrir à notre esjH'it cr» ce nioiiion!
,

^Messieurs ? Quelle société, en effat , fut jamais Iraitcc plus

ri^'ournisemeiit par la mort , la cntiilc qu'elle exl ! qne

rAcadémie de Ronen ne l'a été dans ces derniers temps 1

.lu^ez-en vous-mêmes, Messieurs? Il y a moins de deux

mois que nous déposions dans sa tombe nolie secrétaire

perpétuel delà classe des Belles-Lettres et des Arts, dans

tonte la force de l'âge et du talent ! Il n'y a que peu de

jours que nous y descendions M. Periaux , l'un de nos vé-

térans ; et voici , avant que la fosse de ce dernier soit conw

blée, qu'il s'en ouvre déjà une nouvelle, et que nous nous

retrouvons encore , remplissant pour un autre de iiot

membres éniérites, pour M. Le Vieux, conuuissaire du Roi

près la Monnaie de Ilouca , les mêmes dcvoiis de doulciu'

et de confraternité !

A des coups si sensibles et si n-pétcs , on cnt pu s'ccricr,

eu son-'cant surtout à la triste mission (jiic je viens remplir
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;ri : « F.li|! mon i)ii>ii! h quoi Ixm It^s scIimiccs! ;i quoi l)oii

les siiccrs! à (jiioi Ixtn la fortmio! piiisiiiie l'iniplaciblc

mort est iiicess.immont i?i pour tous les àycs
,
pour tous les

tomps, pour toutes les conditions?.... IMais j'ai dû rejeter

J)ien loin de moi ces stériles et désolantes pensées

,

car elles eussent été indignes de la vie et des convic-

tions de celui auquel nous rendons un dernier hommage;
encore plus in lignes du corps dont j'ai l'honneur d'être, une
nouvelle fois, l'interprèto ! Repoussons, ÎMcssicnrs , re-

potissons la cruelle image du découiag;cuicnt et du déses-

poir, surtout (Ml présence de la mort cjui tient sa faulx

suspendue et mcuaçante ! caj- , sougcous-y bien, faire en-

tendre d'imprudents nnuinurcs à cette providence qui,

seule, dirige cette redoutable faulx, serait un mauvais

moyen de ralentir ses coups! Disons donc
, j'y consens,

avec le plus giand de nos orateurs chrétiens : Tout est ra-

ni7(J // ÏMais , loin de nous, je le répète, le désespoir! Pro-

clamons, au contraire
,
pnis([uc Dieu nous donne le pouvoir

de sentir et l'occasion d'énoncer cette pensée de conscjation

et d'iuunortalité , au sein même du lugubre appareil des

liinéraillcs, proclamons, dis-jc, que la probité, l'usago

journalier des qualités du ca-iu- et de l'esprit, dans la

société où l'on a longtemps vécu avec honneur, en li
*

donnant le fructueux cxempje des vertus privées et pu-

l)li(jues, du dévcùmcnt .1 la science et h ses confrères, sont

la ))his douce des compensations, la garantie des espérances

les plus consolantes , lors(]u'arri\c le jour fatal ! Oh ! alors,

Messieiu's , ceux (jui sont bien pénétrés <lu sentiment d'une

si toucliantc , d'une si précieuse vérité , au lieu de se dé-

courager et de prendie en dégoût les tr.fvaux et les devoirs

de ce monde, toujours mêlés, même pour les plus f.ivorisés,

de soucis , de déceptions, de revers, sentent pluléit re-

tremper leur courage et leur dévoûmont ;\ l'iiumauitt", au

simple aspect des. r<?g>'cls et de lu vénération qui s£ mur
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iiifcstnit de toutes parts à rnitniii' thi cerciioil do riiomnip

do l):oii !

Oui , Alossiours , yors le rodiro/. Ions ;i\ ce moi , eettc con-

solation est la plus jiui^snnte , la plus iVcondc de t()ntc.->!

Goùte/.-la doue , ô vous , les j)al"ciils , les amis , les conirèrcs

de ^I. Le A'ieiix! L'occasion est l'a\ or;J)le ;
goûlez-!;\, sans

réserve, près de la dopcKiille moitolle de notre vénérable

collègue !

J'exposerai , dans le jmir solennel de notre séance pu-

biifjue, alors que les sonvenli's rassemblés ne j)ermettent

])lus ni oublis ni omissions, j'exposerai ses travaux, ses

services; je [joindrai son attachement pour l'Académie , <pii

lui avait unaniinnnont décerné ce titre de vélvran, dont

elle s'est toujours montrée si sagement av;ue! Nous devons'

nous contenter d'adresser aujourd'hui, i celui (pii n'est

plus, ce dernier adieu:

Repose à jamais dans la paix du Soit^neur , excellent

vieillard! Ta carrière fut utile, bien remplie, et toujours

Iionoi'able. Tes confières , en te saluant poiu' la dernière

fois, aiment à te considérer pénétraut dans le sanctuaire de

la félicité éternelle! Ah! quand ils seront près de venir à

leur tour, et Dieu veuille qu'il ne soit pas trop prochain!

rej)0ser dans cette même terre, ils n'aïu-out qu'un désir, ils

ne formeront qu'un souhait : l'espoir iju'on dira d'eux, ce

que l'opinion ])ublique se plaît à répéter de toi: c'était un

homme de caj)acilé , d'honneur et de conscience ; esclave de

SCS devoirs, il a su \ivrc et mouiir aimé et estimé de tout le

luoiule !

Puisse cet honmiage si simjjle , et le jdus jir.cieux de

tous, cependant , i'^pareille heure, ajouteronl-ils, nous être

rendu avec autant d'unanimité, d'enq)ressement et de sincé-

rité, que nous venons de te le rendre à toi-niémç ! !
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Slicr.ccs.

M. Dr Stacenratif, Sccn-tairc perpi-lurl p.vtr la (".lasse de: lielles^

Lettres et des Arts.

Vi. Lm.i.in, Lililiolhécairc-Archi^-iste.

M. IlKr.r.rs, D.-M., Trésorier.

rty. ACADÉMICIENS VÉTÉn \NS , IM^I. 'i'"™'u

iSi.S. Lr.zunrER dk \.k MAnTF.r, ( le baron Louis-Ct'np- iSiJ

vièvc) O i^ , ancien Maire de Rouen, Maire

(l'Haiitot -sur-Seine.

1S19. Rir.Ar.u ( Prosper) i.^' , aniicn Maire ilc Ujiicii, i8a8

rue de la J'ivamtù , n" 3.{.

iSo'i. Mkau.mk tJran-Jacciiiej-Crt'iïoiro), Docleur^s sclcnc*):, i83o

de, ?i Piiiis, rue délit Hfthhhiiif^ ii" 3g,
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ACADÉMICIENS HONORAIRES , MM.

i8i.i. S. A. E. Mg!- k Cardinal Prince de CuoY ,
Archevêque d«

Bouen, etc., au Palais archiépiscopal.

i83o. Teste ( le baron François-Etienne ) G ij^ ,
Lieulenanl-

Géni-ral, commandant b i4^ diviMon militaire, i Rouen,

Dupont-Delpoutb (le baron IIcnrl-Jean-Picrre-Antoinc)

C -^ , Conseiller d'Etat , Préfet de la Seine-Inférieure ,
à

Vhôtel Je la Prcfcclare.

Bakbet (Henri) ijif , Maire de Rouen, Membre de la

Chambre des Déj)ulés , loalcf. Cauchoise, n° 5i.

j833. Eude (Jean-François) ^ ,
premier Président de la Cour

Royale , rue des Champs-Maillels ^ n<> ai.

ACADÉMICIENS RÉSIDANTS , MM.

l8o3. ViGNè (Jean-Baptiste), D.-M , correspondant de U So-

ciété' de médecine de Paris , rue de la Seille , n" 4-

Lbteluer (François-Germain), Docteur ès-letlres , Inspec-

teur honoraire de l'Académie universiuire, rue de Sotteifille ,

n" 7 ,
faubourg Si-Setcr.

iU\. BiGNON (Nicolas), Docteur ès-lcUrcs, secrétaire perpétuel

honoraire de l'Académie pour la classe des Belles-Lettres

et des A ris, rue du Vieux-Palais , n" 3o.

|8o8. DuBUC (Guillaume) l'aîné, Chimiste, correspondant de

l'Académie royale de médecine de Paris, etc., etc., /-«f

Percicre , n" 20.

1809. DuPUTEL ( Pierre), rue Bourg-tAbbc, n" 3o.

Lephevost (Thomas-Placide), Médecin vétérinaire départe-

mental, rue Saint-Laurent, n» 3.

1817. Ad.«I ( le baron Andrc-Nicolas-François) ij^ , Président du

Tribunal de première instance
,
place Saint-Ouen ,

d° a.i.

Du Rou2E.\u(Picrro-Denis) J^ , Conseiller à la ComToyal.-,
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iSiS. Bi.\v;nF. ; Aiiloiiic-Emmaniicl-Pa.,r;il) ife , D.-M., Médecin

pn chef de rni)S|)i(c gc'iu-ral
, rue Bourgcrae.

iSkj. DicsTKiNV ( rierre-Daiiiel), Adjoint à M. le Maire de Rouen,

rue Lungue
,

11" 1 ^ ,
fiiultoarg Ileamoisine.

i8iO. ni'.i.r.is ( Eugène -Cleiutut) fili
, D.-M. , Mt-dccin en chef de

riIôlel-Dieu, pince de la Jladcleiiie

.

MAr.TAiNMLi.E (Adriin-CIiiules De.sliomraets, marquis de) ij^î,

ancien Maire de Ilouen, rue da .Vouliiict , u" 11.

i8i2. De l\ QuKiuj:ini ( Euiladic ) , Négociant , rue du Fardeau
,

n» 24.

Lkvy ( Marc ), Professeur de niatL('tnatiijues cl de mc'canitjtie
;

Clief d'instilulion, etc. , etc., /-^^ Saint-Patrice , u» jG.

Des Alli;i us ( Cliaries-Aljiiiouse-Auguste ) , D.-M. , Médecin

adjoint de i'IIiUel-Dicu
, professeur de patliologie ge'nerale

à l'Ecole de Médecine de Boiicn , etc. ,ruede l'Lcureuil, if).

• 8a{. GossiEii (l'allie' Joscpli-François) , Chanoine honoraire à la

Cathédrale, rue du Xord , n" i,

PniivoST (Nicolas-Joseph), Pépiniériste, au Bois-Guillauroe.

(A Rouen
, rue du Champ-des-Oiscaux , n" 65.)

DuniiEuiL ( Guillaume), Directeur du Jardjn des plantes, aa

Jardin des plantes.

Lanclois (Euslachc-lljacintlie) ij^ , Peintre, Directeur de

l'Ecole municipale de dessin, membre de plusieurs Sociétés

savantes, rue l'oussin , enclave Sainte -Jilarie.

iSif» B.\lun( AmandGaliriel), Chef de la division du secrc'tarial

geneial à la Prc'fctlure , etc., rMe de Crosne ,n° \'^.

i8i^. MoRiN ( Bon-Etienne ), Pharmacien, correspondant de l'Aca-

de'mie royale de médecine, etc., rue Boui-reuil , n° 37.

DEVtLLE (Achille ){J^, Receveur des contributions directes,

Directeur ilu Musée 4lcpartemcnlal d'antiquité» , etc. , etc.

rue du Guajr-Trouin , n" 6.

iSu8. ViNc.TKiMER (Artlius-Barlheleni)), D.-M. , Chirurgien en chef

des Pritouï, rue de la Prison, n° 33.

PiMONT ( Pierri-'-Prospcr) , Manuf;Hturicr, ^wf tlfrii'erf
^
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iS-iQ. Floqi'CT ( Picrrc-Amalilc) Gis, Greffier en chef de la Cour

ro\ali- (le Rouen, correspondant du ^liiiiiière de IWn.stnulion

piibliijiie, enchh-c de la Coxr royale , nir St.-Lô.

GniAKiUN (Jean- Pierre) , Professeur de tliimie industrielle

de l'École municipale de Rouen ; niemljrc de plusieurs

Socic'le's savantes, rue du Duc~dc-Charlrcs , n \-i.

iS-lo. PouciiET ( Félix- Arcliimède), D.-M.
,

prof. d'Histoire na-

turelle et conservateur du Cabinet, rue Beaufoisinc, x\° 200.

%9)'S\. Magmer (Lûuis-Eleonore), Docteur ès-lctlrcs, Professeur

de rlie'toriquc au Colle'gc royal, ènuf. Bumrcuil, n" G.

Paumier (L.-D. ), Pasteur, Président du Consistoire de

Rouen , rampe Bouvreuil, n" iG bis.

i83a. De STABENRiiTH ( Charles) , Jnge d'instruction, membre de

plusieurs Sociétés savantes , rue de la Perle, n» 2.

i8?>3. De Caze ( Augustin-François Joseph), ancien Ne'gociant, rue

de Crosne , n" i.ï.

i83'{. Grégoire (Henri-Charles-Martin), Architecte des bâtiments

civils , rue de Racine , n" 6.

Berçasse (Alphonse) ^'0, Avocat, ancien Procureur gênerai»

rue de VEcole, n" 44-

Vkrdière (Louis-Taurin)^, Conseiller à la Conr royale,

rue du Duc-de-Lluirtrcs , n° 3.

Martin de Villers (Henri -Louis) •^, président de la So-

cie'lé philharmonique de Rouen , rue de la Se/Ile', n" 7.

CniÔKUEr. ( Pierre -Adolphe ) , Professeur d'histoire au

Colléjie royal de Rouen , rue du Fauliourg-Marlaimille
,

no a3.

i833. GORS (Laurent), Professeur de mathcmatiques spé.iales

au CoUe'ge royal de Rouen , rue de la Seillc, n° 10.

Person (Charles-Cleophas), Docteur es- sciences, Professeur

àé physique au Collège royal de Rouen, rue du Cordier, n» 3 {.

Paiu.akt, Docteur eu droit, avocat général, rac lloyah.

, Garxerav (Amhroisc-Louis), peintre de m&rine, conservateur

du Mus^c de peiiilurc de Rouen, au Musée,
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>8.')f). Fayet (l'abbé) '^ , doyca oflicial , ardiidiatre des arroii-

disscmcnts du Havre el de l)ic|i|)c , à l'Archcvcclic.

Mallet, i^ Ingciiicur i;n chef des Pouls el Cliaussécs,

Député , à Rouen , rue Ju Licu-de-Sanlc ^ n" aa.

Raffetot (Dcsiliamp.s couUc de), rue de Fan/cnel/e, i\° 3i.

AC,\DÉmCIEN'S CORRESPONDANTS , MM.

I-S8. DeS(;enettes ( le baron ) C ^., 'y\:-\e.i.\n
, membre de l'Aca-

démie royale de médecine, à Paris, rue i!c Lille ^ n" 78.

ij8y. ^loSNET , ancien Inspecteur des mines, à Paris , rue de l'Utii-

t'crsilà , \\° 61.

Tessier ( le tlicvalicr llcnrl-Alexandrc) ^, membre de

rinsliliit, à Paris, rue des Petils-Auguslins
, n" aO.

iSo3. GuEi\SE\T if^ , Professeur agrégea la Facullé de médecine,

â Paris, rue Gail/on, n" 12.

IMoLLEvAUi.T (C.-L.) ^ , membre de rinslilul , à Paris, rue,

Sainl-Dominii/ue, n" (y:^^ faubourg Sainl-Ccrnuiin.

i8c>{. Dkgi.And (J.-Y. ), D.-^I., Professeur de boianiijne, membre

de plusieurs Académies, à Rennes ( Ule-ct-Vilaiiic ).

Demadièues ( le baron Pierre-Prospir ) i,^ , à Paris , rue

Noire-J)r2inc-de.i-J'i\:lo:res , n" l^o.

i8(jj. RoucuEn, correspondanl île l'Institut , ancien Directeur des

Douanes, à Abbevillc (Sonune^.

180G. De Gekando (le baron ) C 'ijî , membre de l'Institut, i

Paris , rue de VaugirnrJ , n" Sa ils.

DEiABOtjibSE , Homme de lettres, à Paris.

15()ïi:li)IEU ( Maric-Jacques-Amand ) , ancien Avocat à U

Cour royale de Paris, à Paris.

1808. Sr.r.A.'N, ancien Ollicier de santé, à Canon
,

pr^s Crois-

san\ ille ( Calvados ).

Laik!«J ( Pierre-Aime) , Conseillerde Préfcctuic du Calvados,

etc., à Caeiij Vunt-S<iint-Juc(iiics.
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DelANCY ^ , à Paris , rue Diiphot , n» i \.

1803. FiUNCO'.OK i^ ,
professeur i la Faculté drs silcncrs , \

Paris , rue de Las-Cases > n" 8.

1810. RoSN.VY DE ViLLERs ( Andrc-Maric-Mcnmiic ) , h Mcvrrs

(ISièvre).

DuniiissoN (J.-B.-Picmi-Jarqiiclin) , D.-M. , membre de

plusieurs Acadc'mies cl Sociclcs médicales, à Paris, rue

Ilautcfillc ,
no 10, faulour^ Poissonnière.

Dur.ois-lM.\iso>Nr.uvE, Ilomnic de lettres, à Paris, rue des

Franrs-Bourgcois-Snint-Mirlicl .,
n» 3.

Delarue , Pliariiiacirn , scrrelairc de la Soiic'të d'agricul-

ture , médecine et arts , à Evrcux ^Kure).

Sesmaisons ( le comte Donatien de ) C ^ ,
Pair de France

,

à Flamaiîviile, près les Pieux ( Manche).

Saissy , Docteur-Médecin , à Lyon.

Balme , membre de plusieurs Sorielc's savantes ,
Secidtairc de

la Socie'te de me'deciiie de Lyon.

»Sii. I.EPBiOL(ralibe) , ancien Recteur de l'AcaJcnile universitaire

de Rouen , à Paris.

Le Sauvage, D.-M. , membre de plusieurs Sociétés savantes,

chirurgien eu chef des Hospices civils et militaires, à Cacn.

L.\FissE ( Alexandre-Gilbert-Clcmence ), D.-M. , i Paris,

rue de Ménars, n° f).

B0UI.LAY ( PicrrP-Franrois-Guiliaamc) O >JçJ , Docteur de M

Faculté des sciences ,
Membre titul;iire de l'Académie rojale

de médecine, Pharmacien, à Paris, rue du Ifildcr, n ."î.

Briquet (Iî.-A.), ancien Profc.s.u'ur de belles-lettres, à

Niort (Deux- Sèvres ).

i8i3. LamandÉ (Mandé-Corncillo) ^, Inspecteur divisionnaire

des ponis-et-chaujsées, à Paris, rue du llcgard , n" 1 ,

faubourg Sainl-Gcrmain.

181 ;. Tarbé des SAlu.o^s (Sébastien-André) '>^, ancien Chef de

divis. au Ministère du commerce, à Paris, ///<? Cassette, j'j.

PÈCHEUX (B.), Peintre, 5 Paris, rue du Faub.-St.-IIunorCy, n"7

.
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Pehc.el.Vt i$, ancien Recteur de l'Aradc'inic uni\rrsltairc de

Rouen, Inspeclfur de l'Académie de Meta (Moselle).

Farue (Jean-Antoine) , correspondant de l'Institut et In-

ge'nieuren chef des ponls-ct-ch.iuss4;cs , à Brignoies (Var).

1816. BoiN O ^ , Me'decin en chef des Hospices, à Bourges.

LoisELRim Deslongchamps (Jean-Louis-Au'uste) ^ , D.-M.,

Membre honoraire de l'Académie royale de médecine , etc.
,

à Paris, rue de Juuy , n" 8.

DuTROCHET (René-Joachim-IItnri ) '^ , D.-M., Membre de

l'Institut , etc. , à Paris, rue de Braque , n" 4-

1817. Patin iRr , maître des conférences à l'h'icolc normale, bibiiolhe'-

cairr du Roi, etc., à Paris , /«i' Cassclle, n» i3.

MÉRAr (François-Victor) i|^ , D.-M. , membre de plusieurs

Sociele's savantes, à V^ris , rue des Sfririfs-Pircs^w i-bis.

HuRTnia d'Auiîoval ( Louis-IIenri-Jo.M-ph
) , membre de

plusieurs Sociétés savantes, it Montrcuil-sur-Mer (Pas-de-

Calais).

MuKEAU I)E JoNNÈs (Alexandre) ^ , Chef d'rsradron

d'Elat-Major , membre de l'Initilut, etc., à Paris , rue de

rUnifcnilé, n" 72.

1818. De Gournav, Avocat et Doclenr-ès-leltrcs, Professeur

suppléant de littérature latine h la faculté des lellres de

Caen (Calvados), rue Gémare , \\° 18.

Pattiî, Ingénieur en chef des ponls-et-cIiausseVs
, h Caen,

Botta (Charles), ancien Rcclenr de l'Académie de Rouen,

Homme de lettres, à Paris, rue de l'emcuil , n" 7to.

De Kergmiiou (le comte) O i»^ , ancien Pair de Fran<e,

à Paris, rue du Pe/it-Vaugirard , n" .x

De MoNT.\tjLT (Icmarqnis) i^, à Nointot, pri^s Bolbec,

(A Rouen, rue d''Erosse, n" 10.)

F.unE.s DE MiKvii.i.E (le marquis), aiii ion marc'dial de Caen

\ Fillièrei, commune de Gomniervijle, près Si-Romain.

Mai.oiikt (le baron) C ij^ , Pair de France , ancien Préfet

de la Seine-Inférieure, Maître des comptes, \\ Paris , rue

NcufC-dcs-Matliurins > n" 20.
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Ï)epaulis ( Alexis-Joscjih) jft; , Graveur ik médailles
, à Paris

,

ne de Fursicnbcrg ^ n» 8 trr.

Gaillon (Benjamin), Receveur priiuip.nl des Douanes,

membre de plusieurs Sccielc's savantes, 4 Boulognc-sur-

Mer (Pas-de-Calais).

iSîi. Bertiiier (P.) i^, IngJiiieur en chef des mines, Prof, de

docimasic, mciul». de l'Institut, à V;\\:is,rued'J£ii/er, n» 3:J.

Jamf.t (l'abijJ Pierre-François), Prêtre, Supérieur de la

Maison du Bon-Sauveur, Instituteur des sourds-muets, à

Cacn (Calvados).

iSi2. Chauhry i^îi Inspecteur ge'ne'ral honoraire des pon's-et-ihaus-

sc'cî, à Paris , rue de rUnifcrsilé
, n° 4(-

i8ij. Lacouderie ( Talibe Jean), Vicaire ge'ne'ral d'Avignon, à

Paris , cloilrc Notre-Dame , n" 20.

Lemonmcr ( Ilippolvle), membre de l'Acsdcmie romaine du

Tibre , à Paris, rue St-Cuillaume , n» 27.

TiiiÉnAUT iiE Bf.rnf.Aud , Secrclaire perpétuel de la Société

linnéenne, l'un des Conservateurs de la Bibliothèiiuc Maza-

rinc , à Paris, rae du Chcrchc-Midi , n" 28.

Beugnot (le vicomte Arthur )iS!, Avocat, membre de l'Ins-

tilul, à Paris, nie du Fau!iour^St-IIonoré \\° uc).

iSi.{. Sollicoffre ( Louis-IIcnrl- Joseph ) ^, Sous-Directeur,

membre du Conseil ^i l'admiiiislration des Douanes , à

Paris, rue Saint-Lazure ,
no 90.

tsTANXEî.iN »J^ , Membre de la Clianibrc des Deiiults , corres-

pondant du Mini.stère de l'instniclion publique , à Ku.

FoNTAMEii (Pierre), Homme de lettres, ollitier de l'Uiii-

versile, adjoint du maire de Jloissac, près 3Iuial (Cantal).

Maixf.t (Charles ) ^^ Inspecteur divisionnaire des ponts-et-

chaussccs , à Paris, rue Tarannc. W^ 1-.

Jm:Ri)AN (Antoine-Jacfjucs-Louis) i;^', D.-JI-P., membre de

.l'Arad. royale de médecine, à Paris, rue de Bourgogne, n" .{.

Monfalcon, D.-il. , à Lyon.

B()i.R(iEO!S (Chi^O î^' , Pciulrc de portraits, à Pari.^ , t/uai

Mala^ua/s, n" j.
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De la Quesneme , membre de plusieurs Socii'tcs savantes,

à St-Andre'-sur-Cailly.

iSij. Deschamps, Bibliothe'eaire-areliivi.stc des Conseils de guerre,

à Paris , rue du Chcrclie-Midi, n° 3r).

1825. Salgues , D.-M. en exercice au Grand-lliipilal . secrétaire

du Conseil central sanitaire du dep', à Dijon (C e-d'Or).

Boui.LENGER ( le baron ) O. i^, ancien Procu ur gene'ral

à la Cour royale de Rouen, rue de la Chaîne ^ i.» 12.

D'A>"GLEMONT ( Edouard), à Paris, rue de Si roie , n» 24-

Desmarest ( Anscime-Gaëtan ) , Professeur de zoologie à

l'Ecole royale vcte'rinaire d'Alfi>rt, corrcspondai t de TIiis-

titut , etc. , à Paris , rue St-Jac<jues , n» lOi.

JuLiA de Fontekelle , D.-M. , Professeur de cliimi , à Paris

,

place Saint-André-des-ArIs , 11 11.

CiviALE ^ , D.-3I. , à Paris , rue Ncuvc-Sl-Augus in, n» iZ.

FëRet aine' , Antiquaire, conserv. de la Bibliotlu'-qiie ( e Dieppe,

Correspondant du Ministère de l'Instruction publique.

Payen ( Anselme )i^, Manufacturier, Professeur de chimie

à l'école centrale , membre de plusieurs Sociétés savantes
,

etc., à Paris, rue /''arart ^ \.o 8.

Bl.vnchard (François-Gabricl-Ursin, comte de la Musse),

ancien Conseiller au Parlement de Bretagne, etc., etc.,

à Rennes, rue de Pans ( lUc-el-Vilaine ).

182G. MoREAu (César) '^ , Fondateur de la Socie'té française de

statistique universelle et de l'Académie de l'industrie, etc.,

à Paris
,
place Vendôme , n" 2 {.

MoNTÉMONT ( Albert), membre de plusieurs Sociétés savantes,

.1 Paris, rue Cto/x-des-Pc/i/s-Cliamps , n" 1-.

Ladevèze , D.-M. , à Bordeaux ( Gironde ).

Savin (L. ), D.-M., à Monlmorillon (Vienne).

Lenormam), Professeur de technologie, à Paris, rue Pcrccc-

St-ylndrc , n" 11.

1827. GERMAt.< (Thomas-Guillaiimc-Benjarain) , correspondant de

la Société' drs pharmaciens de Paris et de la Socie'té royale

de médecine. Pharmacien, à Fc'camp.

i5
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Hugo ( Victor ) ifc , à Paris, place Royale , n» G.

Blosseville (Ernest de ) , à Anifreville
,

par le î^eufbourg

(Eure.)

Blosseville ( Jules de ) , à Paris , rue de Richelieu.

Desmazières (Jean-Bapliste-Henri-Joscph), Naturaliste, à

Lambersarl, près Lille; chez Mad. veuve Maquet, proprie'-

taire, rue de Paris, n" 44 > à Lille (Nord).

Malo (Charles), Homme de lettres. Directeur de la France

litte'raire , membre de plusieurs Socie'tc's savantes , à Pari»,

rue des Grands-Augustins , n° 20.

1828. Vanssay (le baron Charles-Achille de) C. i^, ancien Préfet

delà Scinc-Inferieure , à la Barre, près St-Calais (Sarthc)

Court, Peintre , à Vàns, rue de la Vieille-Comédie , n° 14,

ancien atelier de Gros.

ViREY (Julien-Joseph) ^, D.-M.-P., membre de la chambre

des de'pute's (H.-Marne), et de plusieurs Socie'te' savantes,

à Paris, rue Soufflai , \\ 1 , pris le Panthéon.

Maillet-Lacoste ( Pierre-Laurent) , Professeur à la Faculté'

des lettres de Caen (Calvados).

Lautard (le chevalier J.-B ) , D.-M , secre'taire perpétuel

de l'Acade'raie de Marseille , membre de plusieurs Socie'te's

savantes, a Marseille (Bouches-du-Khône).

Dupias, Homme de lettres, 5 Paris, rue de la Calende^ n» 5{.

Spencer S"viith (Jean), membre de l'Université' d'Oxford,

et de plusieurs Socie'te's savantes, à Caen (Calvados), rue

des Chanoines , n» 3.

M0RTEMART-B01SSK (le baron de) ^ , Membre de la Société'

royale et centr. d'agric., etc., à Paris, rue Duphoi , n° 8.

Morin ( Pierre -Etienne ) ^, Ingénieur en chef des ponts-

ct-chaussces, à Sl-Brieux (Côtes-d«-Nord).

1829. Cotteueau (Pierre-Louis), D.-M., Professeur agrège' à

la Faculté de méd. de Paris, etc., rue Marie-Stuart , C.

FÉE ^ , Chimiste, Professeur à l'hôpital militaire d.i N ai-

de-Grâce , à Paru.



CORRESPONDANTS. «7

Patel , D.-M., rue de la Préfecture, n» i3 , à Evreu\ (Eure)

GuTTiNGUER(Ulric), Ilomme de Icltrcs, à Salnt-Germaiii-cn-

Laye (Seine-et-Oise),

Cazalis , Professeur de ph) siquc au Collège royal de Bour-

bon, à Paris, rue des Grands-Augusiins , n» 22.

ScHwiLGUÉ
, Ingénieur des Ponts et Chausse'cs , Chef des

bureaux de la navigation à la Direction ge'ne'rale des pont»-

et-chausse'cs , à Paris.

Bégin, D.-M. , membre de la Socic'le' royale des antiquaire»

de France, etc., à Metz ( Moselle).

Berger de Xivrey (Jules), Homme de lettres, à Paris, rue

du Cherche-Midi, n" 1 4 {faubourg S(-Germain).

Ch.\ponmer (le chevalier), D.-M., professeur d'anatomie

et de physiologie, à Paris, rue de Clèry, n» iG.

Passy (Antoine) ^, Préfet de l'Eure, à Evrcux.

SoYER-Wiu,EMET ( IIubert-Fc'lix ), Bibliothécaire et conser-

vateur du Cabinet d'histoire naturelle de Nancy (Mcurthe)

i83o. Lecoq (II.), Professeur d'histoire naturelle de la ville de

Clermont-Fcrrand ( Puy-dc-DArae ).

RiFAUD, Naturaliste, membre de plusieurs Socie'tc's savantes,

à Paris , rue Basse-du-Rcmpart , \\° ifo.

Barré DE Jallais, ancien Administrateur, Homme de lettres,

à Chartres
,
/'tfir </tf .^ow/z^'c/?/ ( Maine-et-Loire).

UouEL (Charles-Juste), membre de plusieurs Socie'tc's savantes,

pre'sident du Tribunal civil de Loaviers ( Eure ).

i83o. MuRAT (le comte de ) C ^, ancien Pre'fct de la Seine-

Infe'rieure, à Enval, près Vayre ( l'uy-de-Dôme).

Riv.\UD DE La Uaffimère (le comte de) G ijjj , Lieutc-

nant-Gc'ne'ral, à la Uaninicrc, près Civray (Vienne).

(A Rouen, rue Portc-aux-Rats , no i3, chez M^^^ de

Bracciuemont ).

Le Filleul des Guerrois, chev^ de l'Eperon d'o. de Rome,

corrcspoiulant de l'Institut historique, aux Gucrrots , com-

mune d'IIcuglcvillc-sur-Scic
,

par Longucvillc (Dieppe).
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i83i. J£ Tellier -1^ , Inspecteur divisionnaire des ponls-et-chaus-

sc'es , à Paris, rue de Bcaune^ n" i.

Boucher de Pertiies ( Jacques ) ^ , Directeur des douanes,

etc. , à Al)beville (Somme ).

iSPia. SiNNER (Louis de), helléniste, Docteur en philosophie, à

Paris, rue des Saints-Pères , n» \!^.

BouLLENGEB DE BoiSFREMONT , Peintre d'histoire , à Paris,

rue du Rocher, n" 34-

Takchou, ^ D.-Me'decin , à Paris, rue d'Amtoise, n° -.

Fortin , D.-M. à Evreux ( Eure ).

DusEVEL (Hyacinthe), avoue' à la Cour royale d'Amiens,

membre de plusieurs Socictc's savantes, à A miens ( Somme ).

Brierrede Boismont (A.) îft,D.-M., chevalier de l'ordre du

Mente militaire de Pologne , Membre de plusieurs Sociétés

savantes , à Paris, cilé Bergère, n» 2.

Le Elaguais (Alphonse) , membre de l'Acade'mic royale de

Caen , rue des Jacobins^ n" 10 , à Caen (Calvados).

Lepasquier ( Auguste ) ^ ,
préfet du Jura, à Lons-le-

Saulnier.

Lejeuke (Auguste), Architecte, à Paris, rue des Pelils-

Jlôtels, x\° 14, faubourg Poissonnière ; à ^Ontn, place St.-

Amand , n" ig.

Thil ^ , Conseiller à la Cour de cassation, à Paris, rue de

Vaugirard ^ 5o.

Laurens (Jean-Anatole), membre de plusieurs Socicte's

savantes, Chef de dlv. à la Prëfect. de Besançon ( Donbs).

BouTiGNY (Pierre-Hippolyle), correspondant de la Socie'te' de

rhimie-me'dicale de Paris, etc., pharmacien à Evreux (^Eurej.

RiGOLLOT (J. ) fils, MvJecin de l'Hôtel- Dieu d'Amiens,

membre de plusieurs Socie'lc's savantes , à Amiens (Somme).

Ladoucette ( le baron de ) ^ , ancien Pre'fet , secrétaire per-

pe'tuel de la Socie'te' philotechnique de Paris , membre de

plusieurs Sncie'te's savantes, à Paris, rue Si-Lazare, 5.

Malle ( P.-N.-Fr. ) Docteur en chirurgie, etc., membre de

plusieurs Socie'te's savantes, à Strasbourg (Bas-Rhin)-
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PiNGEON , D.-!^I., secrétaire de l'Académie des sciences «t

de la Socie'te' de médctine de Dijon, correspondant du

cercle me'dical de Paris, etc. , à Dijon ( Cùle-d Or), place

Si. -Jean, 5.

i833. GiiRviLLK (de), Antiquaire, à Valognes (Manche).

BouGROX, statuaire, à Paris, rue Ju Fauliourg-Sat'nl-

Denis ^ lo^.

DoCHESNE (Edouard -Adolphe ), D. - M., à Paris, rue

Je Tournon, n° 2
, faub. Si-Germain.

JuLLiEN (Marc-Antoine)^, Homme de lettres, à Pans

rue du Hocher, n° 2?i.

AssELiN (Augustin) i^ , antiquaire, à Cherbourg (Manche).

Castilho (Antopio-Feliciano de), Poèt-c portugais , à Paris.

Carey (ïhom»). Docteur en droit, à Dijon (Côte-d'Or),

liôtel BerLisey.

Brevière ( L.-II. ) , Graveur de l'imprimerie royale, sur bois

et en taille-douce , à Paris , rue des Qualre-Fils, n° g.

i8.'ij. MAiLLET-DonouLLAY , Architecte, à Paris, rue d'Anjou-

St-Honoré, xfi fiS.

Le Prévost (Auguste ) ^ , Membre de la Chambre des Dc-

pule's. Membre de plusieurs Socie'te's savantes, à Paris, rue

Jacob i^ hùlcl Jacob, faubourg Saint-G rmain..

FôviLLE,^ D-M., à Toulouse (Haute-Garonne).

Bellangé ( Joseph-Louis-Hippolyte) ^, Peintre, à Paris,

rue de Furstcnberg , n" 8 bis; à Rouen, chez ^I. Walter,

rue du Champ-dcs-Oiseaux , n ,ïj 1er.

Lambert (Edouard), Conservateur de la bibliothèque de

Baycux ( Calvados ).

Muret (The'odore), avocat et homme de lettres, i Paris,

rue d 'Àniin , 10.

Pesciie( J.-R.), membre de, plusieurs Sociétés savantes, Chef

de division à la Préfecture du Mans (Sarlhe).

Bard (Joseph)^, Inspecteur, au ministère de l'Intérieur,

des monuments historiques des départements du Rhône rt
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de l'Isère, etc., membre de plusieurs Socie'le's savantes, i

Chorey, près de Beaume (Côte-d'Or).

Chesnon , Principal du Collège de Bayeux ( Calvados).

i835. B.\CH ( Jacques-Henri ), Professeur de philosophie au Colle'ge

de Besançon (Doubs).

GuYÉTANT, D.-M.-P , membre de l'Acad. roy. de Méd. et

de plus, autres Soc. sav, , à Paris, rue Tarannc ^ n" lo.

SouBEiR.\N, Chef de la Pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris.

Rey , ex-membre du Conseil gcne'ral des manufactures

,

à Paris, rue Notre-Dame-dcs- Victoires ^ n» aG.

Dubois (Louis), Sous-Pre'fet de Yitre ( llle-cl-Vllaine).

Lever (le M'*,) membre de la Commission des anticjuile's

,

à Rocquefort (Yvetot).

Leglay , Archiviste, à Lille (Nord).,

Le Cadre, Doctenr-Me'decin , au Havre.

Le Blond (Charles), D.-M. , à Paris, rue Neuve-Sai/ilc-

Géncfiii'e, n» 21,

iR36. Courant ^, Inge'nieur des ponts-et-chausse'es , à Digne

( Basses-Alpes).

1837. Wains DesfohtAINES (The'odore) , homme de Lettres et

Avocat , Instituteur, à Alençon ( Orne).

CORRE.SPONDANTS ÉTRANGERS , MM.

i8o3. Demoll, Directeur de la Chambre des finances , et correspon-

dant du Conseil des mines de Paris, à Salzbourg (Autriclie).

Geffroy , Professeur d'anatomie à l'Université' de Giascovr

(Ecosse ).

Engelstoft , Docteur en philosophie , Professeur adjoint

d'histoire, à l'Université de Copenhague ( Danemarck).

1809. L.amoureu.x (Justin ), à Bruxelles ( Belgique ).

1812. VoGEL , Professeur de chimie à l'Acade'niic de Munich

(Bavière).

i8iG. Campbell, Professeur de poésie à rinstilutiun royale de

Londres ( Angleterre).

ïSiy. Kirckhoff ( le chevalier Joseph - Romain «• Louis de
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Kerckhove , dit (le), ancien Médecin en clief des hApilaux

militaires, etc., mcmlire Je la plupart des .Sociifles savantes

de l'Europe et de l'Ame'riqne, à Anvers ( Belgique).

iSiS. Dawson Turner , Botaniste, à Londres (Angleterre).

1821. VÈNK ^, Capitaine de ge'nie, au Se'ne'gal.

iSî.'J. CnAUMKiiE DES Fossés, Consul ge'ne'ral de France , à Lim»

(Amérique méridionale).

iSiS. ViNCENZO DE Ai!BATE(le comtc), Antiquaire, à AlLa (Piémont).

1827. Deluc ( Jean-Andre') , Professeur de Géologie, à Genève

(Suisse).

1828. Brunel ^, Inge'nieur, correspondant de l'Inslilut, Membre

de la Socie'te' royale de Londres , à Londres ( Angleterre ).

i83o. R.VFN (le chevalier Carl-Chrislian ) , Professeur, secre'taire

de la Société' royale d'e'critures antiques du Nord, et de

plusieursautres Socie'te's savantes, h Copenhague (Danemarck).

rue du Prinrc-Royel ^ u» l^o.

i833. S.\UTELET (Nicolas-Balthazar), Professeur de langues, à Colo-

gne (Prusse), Pcricn Pfhull.

Stassart (le baron Goswin-Joseph-Augustin de), Pre'sidcnt

du Sénat belge, Gouverneur de la province de Namur , à

Courioule
,
près Namur ( Belgique ).

i8?>5. FiLippis (Pierre de), Me'decin à Naples.

i836. Kerkhove d'Exaerue ( comte de ), à Anvers.

Reiffenreug (le baron de) , à Louvain. A Paris, cher

M. Michaud , rue tic Richelieu, n" 67.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES,

Classées selon l'ordre alphahétitjuc du nom des Villes oh

elles sont établies.

Alilifi'ille. Soeie'té royale d'Emulation ( Somme ).

Aix. Socie'te' acade'mique( Bouches-du-Rhône ).

Amiens. jVcade'mic des Sciences (Somme).

Angers. Société industrielle (Maine-et-Loire).

Angoulème. Société d'.\gricuUure, Arts cl Commerce du déparleraen

de la Charente.
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Besançon. Académie des Sciences, Bcllcs-Leltres et Arts (Doulis).

Société' d'Agriculture et des Arts du département du DouLs.

Bordeaux. Acad. royale des Scienc, Belles-Lettres et Arts (Gironde),

—- Société royale de médecine.

Boulogne-sur-Mcr. Socie'lé d'Agriculture, du Commerce et des Arts

(Pas-de-Calais).

Bourg. Socie'té d'Emulation et d'Agriculture du départeni' de l'Ain.

Caen. Acad. royale des Sciences, Arts et Bellcs-Leltres (Cahados).- Association Normande

—— Socie'té' royale d'.\griculturc et de Commerce.

Société' des Antiquaires de la Normandie.

Socie'té' Philharmonique.

Garnirai. Société' d'Emulation ( Nord ).

Châlons-sur-Marnc. Société' d'Agriculture, Commerce, Sciences et

Arts du de'partement de la Marne.

Châteauroux. Société d'Agriculture du département de l'Indre.

Cherbourg. Société' d'Agriculture , Sciences et Arts (Manche).

Clermgnt-Ferrand, Académie des Sciences , Belles-Lettres et Arts

(Puy-dc-Dome).

Dijon. Acade'mie des Sciences, Arts et Belles-Lettres (Càtc-d'Or).

Socie'té de Médecine.

Douai. Socie'té royale et centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du

de'partement du Nord.

Draguigaan. Société' d'Agricult et de Commerce du départ, du Yar.

Evreux. Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

département de l'Eure.

Académie Ebroïcienne.

Falaise, ficiété d'agriculture.

Haçre. Se iété havraisc d'études diverses.

Lille. Soci té royale et centrale d'Agriculture, Sciences et Arts du

départe) lent du Nord.

Limoges. S' ciété royale d'Agriculture , des Sciences et des Aris

( Haute-Vienne).

Lons-lc-Sru.'nicr. Société d'Emulation du Jura.
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Lyon, Académie royale des Sciences, BcUcs-Lellres et Arts (Rhône).

—
• Socie'te' royale d'Agriculture , Histoire naturelle el Aris utiles.

Socie'te' de Médecine.

Mâcon. Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres (Saône-et-Loirc).

Mans {Le). Société royale d'Agriculture , Sciences et Arts (Sarthe).

Marseille. Acad. royale des Sciences, Lettres et Arts (Bouclies-du-R).

Melun. Société d'Agriculture de Seine-et-Marne.

Metz. Académie royale des Lettres, Sciences et Arts el d'Agricul-

ture ( Moselle ).

Moniauban. Société des Sciences, Agriculture et Belles-Lettres ou

département du Tarn-et-Garonne.

Mulhauscn. Société industrielle (Haut-Rhin).

Nancy. Société royale des Sciences, Lettres cl Arts (î\Ieurlhe).

Société centrale d'Agriculture.

Nantes. Société royale académique des Sciences el des Arts du

département de la Loire-Inférieure.

Nîmes. 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 Fr.\kce, au Palais des Qutitrc-Nations.

Académie royale des Sciences.

Académie Française.

- — Historique , rue des Saints-Pires , 11 i.-}.

- Société d'Economie domesticiuc et industrielle, rue Ta-

ranne , n» 12.

Société Entomologique de YviWMt ,rue d\injou-Dauphine .,

n" 0.

Société de Géographie, rue de l'I/nifersité , n° i?i.

- Société de la Morale chrétienne, rue Taranne, n° 12.

- Société de l'Histoire de France. ( M. Jules Desnoyers, secré-

taire , à la Bihliulhèijue du Jardin du Roi.)

—— Socié-lé d'Encouragement pour l'Industrie nationale, rue du

Lac, n" .{x.
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'—> Société d'Encouragemem pour le commerce nation»!, rut

Sainl-Mart, n° 6.

- Socie'te' de Pharmacie, rue de l'Arbalctc , n» i3.

Société' des Méthodes d'Enseignement, rue Taranne , n* u.

Socie'te' des Sciences physiques, chimiques et Arts agricoict

cl industriels , à VHôlel-de-Ville.

- Société Géo\oçiqueàe France, rue du f^/eux-Co/omiier y aC.

- Société' lihre des Beaux-Arts , rue Sainlonge, n° 19.

Socie'te' d'Horticulture, rue Taranne, x\° 12,

Socie'te des Sciences naturelles de France , rue du Vieux-

Colombier , n» afi.

- Socie'te' Linne'cnne, r//*</^ ^(?«7^«//, n» 5i, faub. St-Germain.

Société' médicale d'Emulation, à la Faculté de Médecine.

Société Philomatique.

Société' Phrénologique , rue de VUniversitc , n" aS.

- Société royale et centrale d'Agriculture, à riIôtel-de-Ville.

Perpignan. Si ciété royale d'Agriculture , Arts et Commerce des

Pyrénées-Orientales.

Poitiers. Société académique d'Agriculture , Belles-Lettres, Sciences

et Arts (Vienne).

Société des Antiquaires de l'Ouest.

/*//;• (Ztf). Société d'Agr., Sciences, Arts et Commerce (Haute-Loire).

Rouen. Société centrale d'Agricult. du départ, de la Seine-Inférieure.

Société d'Horticulture.

—- 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.

Société pour l'encouragement de l'Instruction élémentaire

par l'enseignement mutuel, dans le département de la

Seine-Inférieure.

Saint-Etienne. Société d'Agr., Sciences, Arts et Commerce (Loire).

Saint-Quentin. Société des Sciences , Arts , Belles-Lettres et

Agriculture ( Aisne ).
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Slrasbourg. Société des Sciences , Agriculture et Arts du départe-

ment du Bas-Rhin.

Toulouse. Académie des Jeux floraux (Haute-Garonne).

— Académie royale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lellrei.

Tours. Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres du

département d'Indre-et-Loire.

Troyes, Société d'Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres de

l'Aube.

Versailles. Société centrale d'Agriculture et des Arts du déparlt-

ment de Seine-et-Oise.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES.

Anvers. Société des Sciences , Lettres et Arts.

Copenhague. Société royale d'Ecritures antiques du Nord.

Liège. Société libre d'Emul. etd'Encour. pour les Sciences et les Art».

Londres, Société des Anticjuaircs de Londres.

Nola. Vingt-trois exemplaires Ju Précis seront en outre distribués

ainsi qu'il buit: A M. Frère , libraire à Rouen. (Décision du la janvier

iSiy. R. des Lettres
, p. 3 18.) — A M. Uehaciie , Libraire à Paris, et

aux QUATRE PRi>ciPAi;xJoitlN.lcx qui se publient à Rouen. (Dec. du 18

iiov. i83i. R. desL., p. a.) — A la Revi e de Roi'EN et à AL H. Carsoï,

Directeur de la Revue encyclopédique, à Paris. (Dec. du 10 lév. i832.

R. des L., p. 28.) — Aux BiELioriiÈyiES de la Préfectiu-c et des Villes

de Rouen , Elbeuf, Dieppe , le Havre, Rolbec, Neufchâfel, Gouruay

et Yvctot. ( Dec. du iG nov. i85i. Reg. des Dclib.
, p. ifô; et Dec.

«lu 5 déc. i834- R. des L., p. 226.)— A M. de la Fontes elle de V AiDOBt,

«ecrétaire perpétuel de la Société académique de Poitiers, directeur

de la Revue Anj;lo-Franraise, etc. ( Déc. ilu a août i835. 11. des L.

p. i33. ) — A M. Eugène .\nN0ïi.T, propriétaire-rédacteur (lu journal

intitulé l'Institut , rue de l'Université, 11° ôj , à Paris. A la B1B1.10-

THiiQUE de Dijon. (Déc. des Set ladéc. i834.R. des L., p. 226.)—A la

RiBLiOTiiÈQiiE du Muséum d'histoire naturelle de Paris ( M. J. Des-

jioj'crs, bibliothécaire). A la Biiliotiièqce de Pont-Audemer, Eure
,

M. Canel, bibliothdcaii-c. C Dér. du 18 décembre i8.'55. R. «les

Délib., p. 173.) — A M. Nestor L!rbai>-, directeur de la Fr.iiu-e

Départemcnlale, rue de Mousigny , n° .j. (Dec, du iiniarsi83G.

lî. des L. p. 3;u).
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L'histoire de JSormandie, par M. Théodore Licquet, ib.

Ouvrages de M. Pcsche
, no, loS

Histoire d'Amiens, par M. Buscvel, n3, io5
Histoire de la chute du paganisme en Occident, par M. le

comte Arthur Bcugnot

,

^,3

Rerherehes sur le royaume d'ï'i'etot
,
par M. Em. Gaillard,

( F. la note
, p. 24.2. ) 0/

Imprimées en enfler Tf>, iig.

Discours sur la languefrançaise cm 19e siècle, pcw M. Enim.
Gaillard,

jjj.

Imprimé en entier p. \l^!^.

Histoire de la poésie latine, par M. Patin, ib.

Fiecherches sur l'origine de l'Italien, de l'Espagnol et du Par.
lugais, par M. Murj-Lafon. ib.

Piéflexions du même auteur, sur Rouen et Corneille
, gS, 106

Discours et Voyage philosophique en Angleterre et en Ecosse,

par M. Victor Henneqidn
, ib. 107

Voyages en Italie et en Bavière, par M. Ilippolyte Lemon-
nier

, j^g

Reme monumentale, historique ctcriliqucde Rouen, parM .E.

Vêla Queriere. ib.
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Petit Glossaire
, par M. Boucher de Perthes

, 96
Société Philotechnique

, 97
Neustriennes de M. Le Flaguais

,
ib.

Le Jeune Pâtre
.f

par M. Lecoq, ib.

Société d'Encouragement pour le commerce national , ib.

Rei'ue anglo-française
, ib.

Revue de Lorraine

,

ib.

Recueil de l'Académie royale de Dijon , ib.

Précis de la Société Ilaoraise d'cludes diverses. ib.

Société de l'histoire de France et Institut historique, g8 ,

109, III

Société lihre d'agriculture de l'Eure
, gS

Académie royale de Lyon, \h.

Notice sur le château de GLsors et vers sur le tombeau

de Virgile , par M. Ucoille
, gn

Mémoire sur l'abbaye de ILslc-Dien, par M. dcSlabenrath, ib.

Notice sur le comte Aldini
,
par I\I. Ballin

, ib.

Imprimée en entier, p. 118.

Plan d'éducation
, par M. Magnier,

Georges , roman de JSL Théodore Muret,

Prix Montyon ,

Fables de M. Le Filleul des Guerrots ,

Dbseroations de M. Deluc , sur le Précis de ï835
, il)

Le Guide des voyageurs à Fécamp
,
pur M. Germain , ib.

Lettre de M. Berger de Xivrey ii M. le comte Anatole de

Montesquiou
, ib.

Discours prononcés par M. le baron de Stassart
, ib.

Membres nouvellement nommés
, loi

Membres décédés : MM. Masson de St-Amand, Descamps, '

' Ainsi qu'on l'a dit pan;c 102, M. Des .\llcur$ avnit bien voiilci

se cliarfjtT (le faire l'éloge de ^I. Descamps, iiiai.s des circonstances

indcpcndantes de sa volonté l'en ayant cnipèclié , on s'est borné .'1

insérer le discours funéraire composé par M. Eni. Gaillard, et qui

se trouve page I lô.

iC

ib.
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Brière de Lesmont , fahhc De la Rue , Emm. GaillmJ

et P. Pcriaux
,

loi , loa , io3 , iG«, ao-'j, ?»«)

{V. nécrologie , p. ^Sg.)

Encouragement aux Arts
^

lo^

Notes et additons ,
ib.

MÉMOIRES DONT ÛACADÉMIE A DÈLIBÈRÈ L IMPRESSION

EN ENTIER DANS SES ACTES.

Notice biographique sur Aiitunio Aldini
,

par M. A.-G.

Ballin, 99 '
"S

Conjectures sur le Royaume d'Ycctot ,
par M. E. Gaillard y

'

94, 129

De la Langue Française , au 1
9*= siècle , considérée dans ses

rapports a\>ec la littérature ,
par le même , 94 , i44

Éloge de l'alhé De la Rue ,
par le même

,
10 3, 161

Rapport de M. Hellis , sur les mémoires envoyés au con-

cours pour le prix relatif à JouvENET, * 169

Rapport de M. de Caze , fait en 1 835 , sur les prix de

poésie. Portrait de Boïeldieu
,
par M. de Boisfremont , 180

Rapport de M. Magnier, sur le prix de poésie (BoÏELDIEU et

les honneurs rendus à sa mémoire, par Rouen , sa

ville natale ), »83

Dithyrambe sur Bdieldieu ,
par M. IVains-DesJontaines

,

pièce couronnée ,
'9+

Quelques mots prononcés sur la tombe de M. E. Gaillard,

par I\l. Des Alleurs ,
2o4

Discours prononcé sur la tombe de M. P. Periaux
,
par

M. de Stabenrath ,
209

'En 1811 , M. Duputcl a lu à rAcadémie un nu-moire sur le

royaume d'Yvetot ,
qu'il a fait imprimer en 183'), au nombre de 75

exemplaires, dont 5 sur grand papier véliu de couleurs différentes.

" L'auteur du mémoire mentiountS très honorablement est

M. J. Houël. Voyez * la fin f}u volume un extrait de son ouvraff»*.
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Di^icours prononcé sur la tombe de M. Le Vieux
,

j/ar

M. Des AUmrs^ 21 a

Tableau des membres de VAcadémie
,
pour fannée i836 —

1837, 2.5

Table méUiodi(jue des matières
, 23?

FliN DE \.K TABLE DES MATIÈRES

Nota. Par (1(^11 hér.ition du fl(*rriiil>rc, l'Aradi'niie a dcridi* l'in-

sertion à la lin di' rr» voliinif, de l'extrait, lait par son trésorier, du

mémoire (Ir M. J. llouel , 5ur Jka> JotVE>ET.
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Reçus penildiit Fannée académique 1835— 1 836, et classés

par ordro alphabétiqui- , soif du nom de /'au/eur, ou du
titre des ouvrages anonymes , soit du nom de la ville

,

oii sont publiés les ouvrages périodiques et ceux des Sociétés

savantes
,

Dressée confornu'meiit à l'arlicle 17 du Rèqlemcnt.

Aix. Académie des sciences. Séance annuelle , i835, = i836.

Andricux. D.-M. De l'emploi du Galvanisme.

Angers. Société industrielle. Bulletin n°^ 1 et 2. — y" année.

Jîailly de Merlieux. Mémorial encyclopédique, «"6?.

liallin. Notice sur le théâtre romain dr Lillel/onne et le musée

départemental d antiefuités •

liard (Joseph). Archéographic de l'insigne église collégiale

de N.-D., et du Beffroi de Beaune. i836.— 100 tétcs sous

un bonnet. i836.

Bcaufoy. Nautical and hydraulic experiments, etc., etc., 1

3

Berger de Aivrcy. Traditions téralologiques, ou récits de l'an-

tiquité et du moyen âge, i83G>

— De la typolithographie et de la chalcoliihographie.

i836. 25
lierlliier. (P.) Chimie minérale et analyses de substances mi-

nérales. Trav. de 182g, 'ào et 3i id.de i832, 33 c.7 o!^. i5

Besançon. Académie. — Séance publique du 26 août i835

et du J.S Janvier i83G.

Beugnot. (de llnstitut). Histoire de la destruction du

paganisme en Occident, 2 w J'aris, l835. g3
Blosseville ( Ernest de ). Mémoires de John Tanner. 2 vol.

Taris, i835.

BoilUEAl'X. Académie. — Séance publique du 10 srp/embrr

i835.
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lîoUex (D. M.)- Oe lu nature et du traitement de la Syphï/i's.

Boucliers (1l> Pertlie. Petit glossaire , etr. ?. vol. i835. —
De la Probité, i835. gG

Boullay (P.-F.-G. et Polydore). Méthode de déplacement
,

i833-i855.

Boulogne- SUU-Mer. Société d'agriculture. — Séance publi-

que, i834-.

Bourg. Société royale d'émulation.—Séance publique, 1 835

.

— Journal d'agriculture, n"^ ii et ii, i835 ; 2, 3, 4>

i836.

Boutigny. Réflexions sur les opérations des experts écrivains.

Bunel (Hipp.). Description et usage du sigmagraplie

,

i835.

Caen. Société linnéenne. — Séance publique., i835.

Caen. Association normande. — Annuaire des cinq départ, de

l'ancienne Normandie., i836.

Caillieux. Des causes de la diminution du commerce des che-

vaux en Normandie, etc.

Canel. Combats judiciaires en Normandie. — Revue histori-

que des cinq départements de la Normandie., cinq numéros,

i836.

Castaing. Deuxième et troisième recueil de romances avec ac-

compagnement de piano et plusieurs autres. — Le prin-

temps, etc. i836. — Le Charlatan pièce de vers,

Champollion-Figeac, Vystoire de liNormant, etc. Paris,

i835.

Charge: (Alexandre) • Notice nécrologique sur le docteur Las-

sis , 1 836.

CllATEAUROUX. Société d'agriculture. — Ephéniérides , i835.

Cliaussier (Hector). Manuel des contre-poisons. — 4*^ cdit.

i836.

CuERBOlJRG. Société académique. — Mémoires, i835.

CLtUMONr-FERllAND. Académie. — Annales de l'Auvergne^

juin et juillet i835 ;
janvier etfévrier i836'
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CoPENHAGl'E. Ilis/orisi /i-(ififi(/u(iristfir iniUlieiliingen , herniis-

grgchen von dcr kunigUchen Gcsel-Sclutfl Jilr nordi'.sthc ol-

terthumskiinde.

Découverte des causes pliysiqitcs des mouvements des corps

célestes , etc, i836.

De la Quériôre . liri'ue inununtcnt(dc, historique et critique <le

Rouen , i83j. <)(>

Des Allours et Desbois, secrétaires du comité de vaccine.—
DLiniiel de vaccine pour le département Je la Seine- Infer.,

i83(). — Compte rendu de la distribution solennelle de ré-

compenses, faite pour les vaccinations de i833 et de i834..

i835. 25

Devillc. A'^o//f<? historique sur le château du Cisors , i835.

— Id. sur Rolert-le-Diable, i83G. (ji)

DraguIGNAN. annuaire du départ, du Var.

Dubois (Loui.s). Dissertation sur les chansons , le vaudeville

et Olivier Basselin. 10

1

Dubuc. Observ.géori^iqucssur lacultureile lalictlcrave. 18, iiio

Dumas. Eloge historique de J.-B. Dugas-Montbcl.

Dupin (Charles). Tablemi des intérêts de la France, etc. —
Défense du système protecteur de la production JraïK^itisr.

Dusevcl (l\.) Notice surrarrondissenient de Mimtdidier, i83G.

liudel. Principes généraux de la lanfluefrançaise .
— Arithmé-

tique commerciale. — Manuscrits.

EvUEUX. Société libre d'agriculture. — Hrcucil n'" 23, a^ et

24 bis , iS35.

EvREUX. Académie ébro'icienne. — Bulletins, 11'" G it 10, i83G.

Falaise. Société d'agriculture. — Recueil «" 5.

France départemenlale ( La ).

G... (J.-15.) Découverte des causes physiques >ics mouvements,

des corps célestes , etc. i836.

(iaillanl (Ein"^'). Conjectures sur un accroissement de puis-

sance obtenu sous César par les peu/des ilu pays de Gw/.r

et du I exin. — Des états de Normamlic.
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Germain (lî.)- Guide des voyageurs à Fécamp, i%ZS. loo

Giffard. Chasse et pêche des gros animaux , au moyen

de l'acide prussique. Dieppe , i835. 27

Girardin. Quc/ijues conseils à propos de la sécheresse, i835.

— Rapport sur les papiers de sûreté de M. Mozard , 1 835.

— Mémoire sur les moyens de reconnaître l'existence de

Vacide sulfureux , dans l'acide hydrochlorique du commerce,

i835. — Cours de chimie élémentaire , en 2 5 leçons. —
La Perrotine. — Mémoire sur les Jalsijicaiions qu'on fait

subir au Rocou. iG, 28

Girardin ( L. de). A M. Pages de l'Arriége, i83G.

Guyetant. Le médecin de l'âge de retour et de la vieillesse
,

1 836. — Essai sur l'agriculture du Jura.

H AVHE. Société havraise d'études diverses. — Travaux de la

seconde année , i835, 97

Hennequin ( Virtor ). Voyage philosophique en Angleterre

et en Ecosse , i836. 9

5

Jullien ( de Paris). Poésies politiques.

Kerchove B°" d'Exaerde (G''' de). Essai sur la suppression

de la peine de mort. Gand , i835. — IMénioire sur la

Marne. Gand, i834-.

Lacène. Mémoire sur les CourtilUères , i835.

La Doucelte (B"" Ao). Discours sur la proposition de défricher

les forêts.

Lifossc. Tableau des maladies , observées à l'Hôtel-Dieu

Saint-Eloi , 1829.

Lambert ( Edouard). Note sur une monnaie d'or de la i"

race des roi.-, de france , i835.

Laurens. annuaire du Doubs , i836.

Le Cadre . D.-M. Extrait d'une topographie, statistique et

médicale du Havre. 23

Le Filleul des Giicrrots. Fables etpoésies diverses, 1 83(). 1 00

Le Glay. Recherches sur l'église métropolitaine de Cambray.,

1825. — Notice sur les archives de la chambre des comptes

de Lille, .835.
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LomonniLT (A. -II.) D/scuurs /irononcés auv séances pu-

hlitjucs de 1(1 Société académique des enfants d'Apollon ,

en i834 et i835. — Un mois en Allemagne y i835. —
Savoie , Piémont. — Pèlerinage poétique en Suisse ci

poésies diverses , i836. gG

Le Noble. Les Nudzadelphines ( Suits sœurs ) , croquis poé-

tiques , i83G.

Le Koux (le Lancy. Le Roman de Brut , par JVace ( offert

par M. l'fèrc , lib. )

Lesauvagc, D.-M. Mémoire sur les luxations dites spon-

tanées ou consécutives. — Recherches sur les annexes

dufœtus humain, i83S.

Lesi^iiillicz. Notice sur la ville de Darnétal , i835.

Lever (le marquis). Notice sommaire sur quelques dij[fi-

cultés historiques relatives à Jean Baillcul , roi d Ecosse.

Licquet (A\c\.) Histoire des Anglo-Saxons, par Sir Francis

Palgrai^e. Trad. de l'anglais {offert par il/. Frère, lib.)

Lille. Société royale et centrale d'agriculture , mémoires ,

i833—34, i835. — Rapport sur l'impôt à établir sur le

sucre indigène-

Limoges. Société royale d'agriculture. Bulletin, /. i3, «" 4-

Loiseleur des Longchamps. Trois opuscules sur le mûrier

et le chéne-licgc.

Lons-LE-Saulnieb. Société d'émulation.— Séance publique

du 27 décembre i834,

LïON. Académie royale. — Compte rendu , i836.

Mans (Le) Société industrielle. — Bulletin, 3° année, m" 3,

4, 5, Setij.

Mary-Lafoii. Examen de l'iujUtence de la langue romane sur

les langues italienne, espagnols et portugaise. p4

Masson. Moniteur delà propriété et de l'agriculture. .Journal

mensuel. Janvier i836.

IMinart. Les deux convois
,
pièces de cers i836. — Pétition ii

l effet qu'une loi ou du moins une ordonndnce règle d'une
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manière posUii)e les expositions en faveur des artistes. i836.

Mollevaut. Ode à la postérité.

Montemont (Albert). Introduction aux voyages entrepris

pour découvrir un passage maritime de CAtlantique au.

grand Océan par le Nord-Ouest. — L'Océanie.

Monville (de). Petit cours d'astronomie
.,

suivi d'un mémoire

sur l'unité mathématique , etc. i835. Y joint une notice

autographiée sur les comètes et le prospectus de la Trom-

pette française.

Moriri. Mémoire sur les encombrements des ports de mer,

i835. — Correspondance météorologique. Prospectus.

Nancy. Société centrale d agriculture.— Rapport sur l'expo-

sition de Fuchsia de M. Rudeau.

:= Société royale des sciences. — Mémoires, i833-i834

Nantes. Société académique. — Journal de la section de mé-

decine , 1 1' v. 4-4*^ ^'*'-

Orléans. Société royale. — Annales, t. i3 , n" 6.

Paris.

— Journal de santé.

— Journal des travauv de l'Académie de l'industrie.

— Journal des travaux de la Société française de statistique

universelle

.

— Journal de la société générale des naufrages et de l'union

des nations.

— Journal de l'Institut historique.

— Lafrance départementale , a'' vol. , liv. 9* et 10*

— Institut. Plusieurs numéros.

— Société d'encouragement pour le commerce national. Jour-

nal, n°* 1 , 2.

— Société de Géographie. — Bulletin. Plusieurs cahiers.

— Société de la morale chrétienne. — Plusieurs cahiers.

— Société de l'histoire de France.— Plusieurs cahiers.

— Société libredes Beaux-Arts.— Séances publiques dejanvier

ï834-, etjévrier i835.
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— Suri'cfé PhiloterJmiqup.—Compte rendu des travaux. Séance

du 20 noi'embre i835.

— Société royale et centrale d'agriculture. Mémoires, i834.

Passy. Concours de charrues. Discours.

Patin , Histoire de la poésie latine depuis son origine jusqu 'an

siècle d'Auguste , 1 835. <)4

Perpignan. Société philomatique. Bulletin , i" année i834-

Person. Eléments de physique ^ i83G. 10

1

Pesclic
, jeune. Des avantages qu offre l'étude simultanée de

l'histoire rt des antiquités nationales , etc., i835. 92, 108

Poitiers. Rame anglo-française. Plusieurs lioniisons.

— Société des antiquaires de l'Ouest. Mémoires, t. i" , i835.

Poiichet. Traité élémentaire de hotanique. 2 vol. in-8°. 20.

Ratcl (J.) Tableau dessiné ci la plume avec beaucoup de soin
,

représentant les ENFERS , d'après Virgile
, Jait et inventé

pour servir à Fexplication du 6* livre de l'Enéide.

Rt'ifft'nbcrg ( B"" de ). Notices et extraits des manuscrits

de la bibliothèque dite de Bourgogne. Bruxelles, i8?.g.

Rey. Les quatre sources de la Reuss au St-Gothard. — La

source et le glacier du Rhône , en juillet i83-f' — Essais

historiques et critiques sur Richard III , roi d'Angleterre.

— Histoire du drapeau , des insignes et des couleurs de

la monarchie française , etc. — Fragment de l'ouvrage

précédent: L'oriflamme à Bovines en 121 4- — Origine

française de la boussole et des cartes ci jouer. — Disser-

tation sur Bérénice. — Dissertation sur Régulus. — Le

Meunier de Sans-Souci, en mai 1829, conte historique. —
Discours prononcé à l'occasion de la distribution des prix

aux élèves des écoles Israélites. — Honneurs rendus à

la mémoire de Bichat. — Etudes pour servir à l'histoire

des châles. — Mémoires sur la nécessité de bâtir un édifice

spécialement consacré aux expositions générales des pro-

duits de l'industrie.

RocilKFOUT. Société d'agriculture. — Compte rendu des

travaux dr 1 835.
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ViO\i2^\(iv. Riipportfait à la suc'iété de médecine. Lyon i835,

Roi'EN. Rci'uc de Rouen- Plusieurs cahiers de i835.

-^ Société centrale d'agriculture. — Extrait aes troi'aux.

Cahiers 56, Sy , 58. Séance publique du 27 mai i835.

— Société libre d'émulation. Séance publiijue du G juin i835.

Saint-Etienne. Société industrielle, bulletin , t. 3.5" //(>.

Soycr-Willemet. Euphrasia offuÀnalis cl espèces voisines.

Erica vagans et multiflora , i833— 34-. 20

Spencer Smhh. Souvenirs de l'assemblée générale tenue par

la Société linnéenne de Normandie , à Dayeux , le 4 Juin

i835.

Slassart (lî"" de ). Deux discours. 100

STRASBOUun. Société des sciences. — Noui'enux mémoires
,

t. second en deux parties.

Tarn- ET-GaboNNE. Sociétèdes sciences.—Plusieurs cahiers.

Tougard. Notice historique et biographique sur ]\J. d'Ornay.

Toulouse. Société de médecine. — Séance publique i83G.

Tours. Société d'agriculture , etc. — Annales, /. i5 , n° l^.

Troyes. Société d'agriculture. — Mémoires , n°' 5^, 55, 56.

— IS35.

Vacqucrie. Un souvenir de mon enfance. Pièce de vers.

LoiH'iers i835.

Versailles. Société centrale. — ]\Iémoires,3G^ année i83G.
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