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ACADEMICIENS,

.X ATTU, ingénieur en chef des ponts et chaussées
,

présiilenl.

DE BAUDRE , membre du conseil municipal , vice-prii-

slident.

HEBERT , conservateur de la bibliothèque de la ville

,

secrétaire.

THIERRY, professeur de chimie à la faculté' des sciences,

membre du conseil gene'ral , vice-secrétaire.

LE GRIPS , conseiller de préfecture , trésorier.

DE MONTLIVAULT ( le comte ) , conseiller d'elal

,

gentilhomme de la chambre du Roi
,
préfet du Cal-

vados.

DELOGES, le jeune.

DE MAGNEVILLE , membre du conseil municipal , cor-

respondant du conseil d'agriculture
, près le ministère

de l'inte'rieur.

LAIR , conseiller de préfecture , secrétaire de la société

d'agriculture et de commerce.

GODEFROY , docteur en médecine
,
professeur hono-

raire.
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LE BOUCHER , docteur en médecine , ancien profes-

seur.

LANGE , docteur en médecine.

DE LA RUE ( l'abbé ) , chanoine honoraire de Bayeux,

professeur d'histoire et doyen de la faculté des lettres
,

associé-correspondant de l'institut de France.

SIMON, avocat.

PRUDHOMME
,
professeur de navigation.

TROUVE
,
professeur en médecine.

GOUPIL DE PRÉFELN(le baron)
,
premier président

honoraire de la Cour royale de Caen.

DE CHÊNEDOLLÉ , inspecteur de l'académie royale

de Caen,

LE SAUVAGE
,
professeur en médecine.

JAMET ( l'abbé ) , recteur de l'académie royale de Caen,

DAN DE LA VAUTERIE , docteur en médecine.

VAULTIER
,
professeur de littérature française à la fa-

culté des lettres.

HÉRAULT, ingénieur en chef des mines.

THOMLNE-DESMASURE S
,
président du tribunal de

première instance , doyen de la faculté de droit.

RAISIN
,
professeur en médecine.

DOMINEL, professeur en médecine.

D'OSSEVILLE ( comte Louis ), maire de Caen , membre

du conseil général du département.

DE LA FOYE
,
professeur de physique à la faculté des

sciences.

BACON , le jeune
,
professeur en médecine.

AMELINE
,
professeur en médecine.

SPENCER-SMITH , membre de la société royale et de

la société des antiquaires de Londres.
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EUDES - DESLONGCHAMPS
,

professeur d'histoire

naturelle à la facullc des sciences.

PvOGER
,
juge d'instruction au tribunal de première ins-

tance de Çaen.

ASSOCIÉS RÉSIDANS.

MM.

CHANTEPIE , inspecteur honoraire de l'acade'mie uni-

versitaire de Cacn.

ASSELIN , docteur-me'decin.

BOISARD
, avocat , chef de division des bureaux de la

pre'fecture.

LECHAUDÉ-D'ANISY, homme de lettres.

THOMINE-DESMASURES fils
,
professeur à l'école de

droit de Caen.

DE CAUMONT , secrétaire de la société' des antiquaires

et de la socie'te' Linne'enne de Normandie.

MAILLET-LACOSTE
,
professeur de littérature latine

à la faculté' des lettres.

DESHAYES ,
peintre , membre de la socie'te' des anti-

quaires de Normandie.

SIMON , inge'nieur , directeur du cadastre du de'parlc-

ment du Calvados.

GRAY-JACKSON , ancien cousul de S. M. britannique,

à Maroc.

DANIEL (l'abbe)
,
proviseur du colle'ge royal de Caen.

BERTRAND
,
professeur de rhétorique au collège royal

de Caen.
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ACADÉMICIENS MORTS

EN tSaG , 1827 , 1828 ET 1829.

MM.

WHEATCROFE ,
professeur de langiic anglaise , le 18

août 1826.

LABBEY DE LA ROQUE , chevalier de St. -Louis ,

le 9 juin 1827.

DUCHEMIN ( l'abbe ) ,
professeur de mathématiques

,

le 20 mars 1829.
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SEANCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 1828.

l'résidence de M. DE BAUDRE. r
•

,1

ANALYSE des Travaux de VAcadémie , par

M. Hébert
, secrétaire. , ..f îiji;

Messieurs
, M

.JUVlJlJ
T
-L^ES sociétés savantes, créées pour répandre dans

les provinces des connaissances qui sans elles y
auraient péne'tré difficilement , ont dès leur ori-

gine exerce' une heureuse influence sur les con-

trées oii elles prirent naissance : le but de leur

institution fut atteint ; et si , dans l'état actuel de

la civilisation
, elles semblent avoir peut-être

moins d'utilité
, c'est qu'elles ne sont plus, coinriic

autrefois
, seules chargées de communiquer la;

connaissance des découvertes qu'alors elles rece-

vaient iinniédiatemenl dés liomiues les plussavanis

de leur siècle
; mais leurs travaux n'en seront pas

niuins pour l'avenir d'une haute iiiiijortance. . i



10 ANALYSE DES TRAVAUX

Les sciences , dans leur marche progressive
,

n'admettant plus de the'ories , lorsqu'elles ne sont

pas fonde'es sur une masse d'observations , les so-

cie'te's auront pour objet spe'cial de leurs travaux

d'enregistrer les e've'nements qui se passent autour

d'elles , d'mterroger toutes les parties du sol des

provinces , d'en faire connaître la composition et

les produits , de suivre les traces des de'couvertes

fortuites , de réunir des raate'riaux et de les offrir

au monde savant;enfin,d'entretenir par leur exem-

ple l'amour de l'e'tude , des belles - lettres et des

arts utiles et agre'ables.

L'académie , Messieurs , depuis M. Foucault

,

intendant de la ge'ne'ralite' de Caen, a toujours reçu

des magistrats charge's d'administrer notre de'par-

tement , des marques de leur bienveillance parli-

cuHère , et c'est encore aujourd'hui sous la pro-

tection e'claire'e de M. le comte de Monllivault

,

conseiller d'ëtat
,
que les socie'te's savantes ont pu

se livrer à des recherches , dont le compte vous a

été rendu plusieurs fois dans cette enceinte oii je

vais avoir l'honneur de vous entretenir des travaux

particuliers de l'Acade'mie.

M. DE Magneville a donne' un me'moire sur les

terrains de transport du de'partement du Calvados.

Ces terrains ont jusqu'à ce jour assez peu occupe'

les géologues , et ils offrent cependant un double
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intérêt
,

puisqu'ils lient IVtat actuel de la sur-

face du globe à celui des e'poques les plus recu-

lées
,
et qu'ils fournissent à l'agriculture les terres

végétales les plus fertiles.

M. de Magneville fait connaître deux natures

de terrains indifféremment confondus sous le nom
de terrains de transport , d'alluvion ou d'atterris-

sement. Il comprend sous le nom de terrains de

transport ceux qui doivent leur origine à des causes

qui ont cessé d'agir , et sous celui d'alluvion ou

d'alterrissement ceux qui doivent leur existence à

des causes sans cesse agissantes ou qui peuvent se

renouveler.

Les terrains de transport ont e'te' observe's p;ir

M. de Magneville dans leurs diverses positions

,

et il décrit les bases sur lesquelles ils reposent,

leur aspect , leur nature et leur usage dans fagri-

culture.

M.Hérault a lu une notice sur de l'argent natif

qui a été découvert dans l'ardoisière de Curcy
,

arrondissement de Caen. Les grains d'argent natif

sont quelquefois de la grosseur d'une balle de fusil,

mais le plus ordinairement ils ne sont pas plus gros

que du plomb de chasse ; ils se trouvent dans Iss

fissures transversales que présente le schiste ar-

doisé Ue ce pays, et ils sont accompagnés d'une

substance blanc-jaunàlre qui n'est pas argentifère.
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On continue de trouver de temps à autre des grains

d'argent dans ces carrières
,
qu'on exploite à ciel

ouvert. D'après l'essai qui en a ete' fait au labo-

ratoire de l'ccole Royale des Mines
,
par M. Ber-

thier , l'argent de Curcy contient :

Argent 0,90

Cuivre 0,10

M. Hérault a donne un supplément au mémoire

sur les terrains du département du Calvados.

Il rend compte dans ce supple'ment de la confi-

guration du terrain sur lequel reposent les couches

de houille de la mine de Liltry ; et il fait connaître

l'étendue du terrain houillier dans le département

du Calvados, et son extension tlans le département

de la Manche.

M. He'rault a offert encore à l'Académie une

Notice sur le Kaolin des Pieux ,
de'parteraent de

la Manche : cette substance , employe'e par M.

Langlois
,
proprie'taire de la manufacture de por-

celaine de Bayeux , ne forme pas de couches

suivies , mais bien des de'pôts plus ou moins

conside'rables dans une argile jaune pâle d'alluvion,

qui contient une grande quantité de petits blocs

anguleux de grès quartzeux. Le KaoUn des Pieux,

bien e'pluche' , a un grain très-fin , il est d'un

blanc assez pur ; cependant on y remarque quel-

ques traces d'oxide de fer qui donnent à la por-

celaine un coup d'œil bleuâtre.
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DilTërens Mémoires et plusieurs Rapports im~

portans , ont ëte' lus sur diverses parties de la

ine'decine.

M. GoDEFROT a fait hommage à l'Acade'mie

d'un tableau analytique sur l'art sphygmique, pre'-

sentant Pensembk des connaissances que doit

avoir sur le pouls celui qui veut suivre la clinique.

Ce tableau est divise en neuf colonnes :

La V^. comprend la deTuiition du pouls*

La 2«. Un Pre'cis historique.

La 5*. Les différentes variations ou modifi-

cations du pouls pendant la vie.

La 4®- Ses altérations dans la maladie.

Les objets sur lestjuels la connaissance des

diffe'rens modes d'alte'ratîon du pouls peut e'cïairer

le médecin au lit du malade , sont expose's dans

les quatre colonnes suivantes :

i^. Sur la nature de la maladie ;

20. Sur Porgane affecte';

5°. Sur le temps d'irritation et de crise
j

4". Sur l'e'tat de la force vitale.

La neuvième colonne présente les règles a

suivre pour l'exploration du pouls,

M. le Sauvage a donne lecture d'un Me'moire

intitule' : Nouvelles réflexions sur l'Innocuité du

verre pile' et des substances vitri formes. Notre

collègue avait de'jà traite' ce sujet dans une tliçse
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qu'il presenla à la faculté de médecine en 1810;

il a entrepris son nouveau travail à l'occasion

tl'une discussion sur le verre pile' qui avait eu

lieu au sein de l'Acade'niie royale de Me'decine.

M. Le Sauvage e'tablit par des raisonnemens

bases sur de nouveaux faits
,
que jamais le verre

en pondre ou en petits fragmens et les subs-

tances analogues , n'ont produit à l'inte'rieur des

organes digestife , les efiets qu'on a voulu leur

attribuer , et que la pre'ventioa seule a trace' les

observations à l'aide desquelles on avait fortifie

une croyance qui devait se pre'senter bien na-

turellement à l'esprit des personnes e'trangères

à la connaissance des lois de l'organisation ani-

male.

M. Le Sauvage a fait connaître un genre nou-

veau de ver vésiculaire qu'il a trouve' à l'inte'rieur

de la membrane Amnios d'une vache. Ce ver

par sa conformation , a quelques rapports avec

les cisticerques ; mais il s'en éloigne par quelques

points importans de son organisation : son corps
,

([ui a seulement quelques lignes de longueur

,

est arrondi , le'gèrement ride' transversalement
^

et termine comme celui du cisticerque par une

vessie caudale ; mais son extrémité' ante'rieure

n'est pas surmonle'e par une tête saillante mu-

nie de crochets et entoure'e de suçoirs , elle est
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terminée par une ouverture transversale qu'on

peut appeler bouche et qui présente deux lèvres

dont la supe'rieurc est prolonge'e au-delà de l'in-

férieure. Ce ver , auquel M. Le Sauvage donne

le nom à^Acrostôme , a pour caractère ge'ne'rique

une bouche bilabie'e ouverte à l'extre'raite' du

corps , ce dernier cilindroïde , annele' et termine'

par une et quelquefois deux vessies caudales
;

c'est par la bouche que le ver se fixe à la mem-

brane amnios , tandis que son corps flotte dans

l'eau qu'elle contient , et la succion qu'il y opère

détermine l'alongement sous la forme de mamelon

de la portion de membrane où la succion s'opère.

Ce mode particulier de nutrition, et la disposition

de la bouche qui en est le principal agent
,

impriment à ces animaux des caractères spe'ciaux

à l'aide desquels on peut facilement les carac-

tériser.

Un ouvrage adresse' à l'Académie par un me'-

decin d'Orle'ans , a donne Ueu à l'examen chi-

mique que M. Bacon a fait delliuile pjrog,ene'e
,

provenant de la combustion des tissus , soit de

chanvre , soit de lin , soit de coton , à laquelle

l'auteur donne le nom de pyrothonide. M. Bacon

a re'pete' le proce'de' de'crit par M. Rauques , et

il a oljtenu des re'sultats semblables à ceux in-

dique's j il a ensuite fait quelques expériences
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pour reconnaître la nature du pyrothonide , et

il a trouvé qu'il a pour caractère d'être un li-

quide d'un léger brun-rougeâtre , d'une odeur et

d'une saveur de'sagre'able , acre et empjreuma-

tique
,
qu'il verdit le syrop de violette et rougit

lé tournesol
,

qu'il est enfm un composé d'eau
,

d'acide aoatique et d'huile empyreunialique ,

connu des anciens chimistes sous le nom d'esprit

acide , il'huile mëdjate. M. Banques l'emploie

dans les inflammations de l'œil.

Un autre Mémoire de M, Rauques sur les em-

poisonnemensparles émanations saturnines, a été

l'objet d'un rapport de M. Raisin : cet académi-

cien , avant d'entrer dans l'examen des nouveaux

moyens curatifs proposés , a fait l'histoire de cette

terrible maladie qui , rangét d'abord au nombre

des maladies inflammatoires , avait été traitée

sans succès par les saignées et les adoucissans
,

et depuis a subi mi traitement parles émétiques

et les drastiques les plus violeas , auxquels , sui-

vant les cas assez rares , on a joint la saignée :

ce traitement , employé à l'hôpital de la Charité

a Paris , a si bien réussi
,
qu'on n'en administre

plus d'autre. M. Rauques propose une autre

'méthode qui a pour but de faire cesser le spasme

des intestins causé par la présence du plomb

qui donne naissance à la constipation , et de fa.-
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cililcr au moven de lavemens la sortie des ma-

tières retf-nues dans le tube intestinal.

Ce traitement , heureusement suivi par M.

Kauques , ne pre'sente , suivant M. Raisin , au-

cune contre-indicaiion ; mais cette maladie e'tant

extrêmement rare à Caen , M. Raisin ne peut

l'approuver par son expérience personnelle.

M. Raisin a encore présente' une observation

sur l'expulsion d'un Ténia entier
,
par l'usage

de la décoction de racine de grenadier employée

depuis peu contre cette maladie.

L'individu qui fait le sujet de cette obser-

vation , était âge' de 5o ans et jardinier de son

me'tier ; tous les moyens indiqués contre cette

maladie avaient e'te employe's sans succès , lors-

qu'il eut recours à M. Raisin qui lui fit faire

usage d'une de'coction de racine de grenadier
,

à la dose de deux onces dans quatre verres

d'eau re'duits à trois par l'e'buUition ; le premier

verre procura un vomissement ; le deuxième jour

même dose ; après le deuxième verre , le malade

rendit une portion de ver de 24 pieds de long

,

et après le troisième verre , il rendit le reste :

le malade prit une troisième dose et n'a plus

rendu aucune portion de ver.

M. Raisin a présente ces portions de ver

recueillis dans un bocal rempli d'esprit de vin

,
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et on a vu distinctement la tête munie de ses

quatre oscules ou suçoirs , et tous les carac-

tères qui , d'après M. Deslongchamps ,
Pont fait

reconnaître pour le tœnia solium.

Les Indiens qui emploient ce remède le font

pre'ce'der de Tusage d^au très substances ; M. Raisin

l'a employé' seul avec succès , et c'est par cette

conside'ration qu'il s'est empressé de communiquer

à l'Acade'mie cette pre'cieuse observation ,
et de

lui pre'senter ce ver trop rarement expulse' en

entier.

M. Trouvé , médecin en chef des hôpitaux
,

a domié un aperçu sur la topographie de l'Hôtel-

Dieu de Caen.

Si les principes généraux , si les vérités fon-

damentales de la médecine sont applicables à

tous les pays , à tous les sexes , à tous les âges
,

il n'en faut pas moins reconnaître aussi que dans

son application pratique la médecine doit être

modifiée suivant une multitude de circonstances

qui dépendent des localités.

M. Trouvé part de ces principes généraux

et des restrictions qu'il y a mises pour décrire

les difFe'rences qui existent dans la constitution

physique des habitans des diverses parties du

département du Calvados ; et de ce préambule

rapidement tracé , l'auteur passe à l'examen des
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avantages du nouvel Hôlel-Dieu , objet spécial

de son mémoire.

Le nouvel lîô tel-Dieu est e'tabli dans l'abbaye

de Ste.-Trinite' qui fut fondée en 1066 par

Mathilde de Flandres , femme de Guillaume , duc

de Normandie
; l'église de Mathilde subsiste en-

core , les autres parties de cet édifice sont du

dernier siècle.

L'Hù tel-Dieu , considéré comme établissement

de charité , est un des plus magnifiques ,
des

plus commodes , des plus salubres du royaume.

Il s'élève à 23 mètres au-dessus de la rivière

d'Orne et des prairies qu'elle arrose ,
sur un

coteau dont la surface est occupée par les bâ-

timens et un vaste parc environné de murs et

planté en ormes et en tilleuls ; sa situation l'isole

de la ville sans l'en éloigner , et en raison de

Cet isolement et de son élévation , il offre la

plus grande salubrité, et délivre les habitans de

la ville de toute crainte des maladies contagieuses

et des émanations dangereuses qui sortent quel-

quefois de ces asiles. Le sol sur lequel il est

situé , est un calcaire peu recouvert d'une couche

de terre argileuse au-dessus de laquelle se pré-

sente la terre végétale ; il est environné au nord

par des plaines fertiles , en partie plantées et qui

laissent un libre accès aux vents de mer
, à l'ouest

et au sud-ouest une niasse de bàtimens et l'église
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interceptent les vents charges d'immidite' qui

soufflent de côte ; à Test et au sud-est , il est

sépare' de la plaine par le vallon de l'Orne qui

lui procure une vue d'autant plus agre'able que

les brouillards qui s'ëlèveut rarement dans le

vallon ne peuvent qu'encore plus rarement par-

venir sur la hauteur oii il est situe'.

M. Trouve' passe ensuite à la description de

l'inte'rieur de cet e'difice et à l'aménagement des

salles et du mate'riel de chaque malade , des-

cription dans laquelle nous ne pouvons le suivre

sans de'truire une partie de l'inte'ressant tableau

<|u'il présente ; mais il est cependant ne'cessaire

de faire connaître les principaux moyens pris

par l'administration pour ame'liorer le service.

Les fourneaux de la salle de bains , de la phar-

macie et de la cuisine , sont construits de ma-

nière qu'ils ne consomment que très-peu de bois

par jour , et cependant ils suffisent à tous les

dc'tails du service ; leur construction est si bien

eiîtendue que la furae'e s'ëchappant par des ca-

naux souterrains ne laisse aucune odeur. Des

machines ingénieuses dans leur construction sont

emploje'es pour soulever les malades dans leur

lit , et dans les salles d'opération pour placer le

malade de la manière la plus convenable. Dans

les vastes salles , les malades ont chacun leur

lit , et à côte d'eux tout ce qui leur est ne'ces-
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saire lorsqu'ils ont assez de forces pour s'en

servir; et ce qui est très-remarquable , on ne sent

nulle part dans cet établissement ces odeurs fades

qui affectent si pe'niblement ceux qui visitent

les hôpitaux.

M. Trouve' termine son mémoire en présentant

le tableau du régime alimentaire suivi dans l'hô-

pital ,
etl'ëtat de mortaUte pendant lo ans depuis

i8i5
,
jusques et compris iSa^? tl'oii il resuite

que le nombre des de'cès va en de'croisaht dejpuis

la translation de l'hôpital : un tableau des mala-

dies traitées dans l'hôpilal depuis le i^''. fevriec

j 824 jusqu'au 1". janvier ioa5 est joint à ce

Mémoire. M. Trouve réserve pour un autre temps

les observations qu'une me'decine ëclalre'e lui

fournira sur les maladies les plus fréquentes

observe'es , et sur l'influence de la position de

cet hospice dans leur terminaison.

M. Trouve' a encore lu la première partie d'un

me'moire sur l'intluence de l'air de la mer et des

bains de mer dans les affections chroniques. Vous

entendrez dans cette séance, Messieurs , la lecture

de cet important me'moire.

M. CouEFFiN , capitaine au corps royal desin-

ge'nieurs ge'ographes,, 3 pre'sente' à l'Académie une

notice sur une base trigonomctiique ,
mesurée

d'après une méthode peu connue et peu dlspen-

diqusé
; les coHolusiana-de M^Pâïtu ^ rapporteur,
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sont
,
que la notice de M. Coueflln est un excel-

lent guide
,
que l'Académie doit recevoir avec re-

connaissance.

M.Simon, ge'omètre en chef du cadastre du Cal-

vados
,
pre'sentait en même temps une notice sur

deux lignes ge'ode'siques qu'il avait mesure'es pen-

dant l'e'le' dernier , dans les plaines de Caen , et

sur la me'thode qu'il a emploje'e. Ces deux lignes

doivent servir de fondement à une triangulation

ge'ne'rale du deuxième et du troisième ordre , à la-

quelle se rattacheront les e'ie'ments cadastraux du

département ; on est redevable de cet immense

avantage aux encouragements que M. Simon a

reçus de M.de Monllivault
,
préfet de notre dépar-

tement.

M. le comte de Montltvault, ancien capitaine

de vaisseau de la marine royale , ayant adresse' à

l'académie un mémoire manuscrit intitulé : Essai

de Cosmologie j cet ouvrage a été l'objet d'un rap-

port de M. De la Foye.

Les nouveaux systèmes , les nouvelles théories

dans les sciences sont souvent repoussés , et ce

n'est qu'avec le temps qu'on peut espérer de les

voir adoptés ; il leur faut toujours cette autorité

pour vaincre d'anciennes croyances ,
d'anciennes

habitudes
, auxquelles pous sommes attachés par

un sentiment rcspeitable.

Cependant s'il ne s'était pas reneonlré des phi-
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losophes assez courageux pour livrer à un nouvel

examen les infaillibles systèmes qu'on leur avait

enseigne's , les sciences seraient encore à leur ber-

ceau , et le genre humain , stationnaire dans son

ignorance , n'offrirait pas le spectacle de la puis-

sance du ge'niede l'homme.

Chaque jour une nouvelle investigation nous

rapproche d'un perfectionnement auquel nous es-

sayons d'arriver , et chaque jour d'étude nous fait

de'couvrir des erreurs respecte'es jusqu'à ce mo-

ment.

C'est ainsi que Newton , regarde' si long-temps

comme infaillible
,
ayant prononcé que le rapport

de refraction et le pouvoir dispersij variaient

proportionnellement , a retardé la découverte de

Vachromatisme , et que sa théorie delà lumière

avait fait oubUer celle de Huygens , à laquelle on

est obhgé de revenir maintenant.

L'analyse du mémoire de M. de Montlivault

offre une tâche difficile h bien remplir ; car cet essai

de cosmologie n'est lui-même que l'analyse d'une

vaste conception qui exige beaucoup de déve-

loppements
; mais tel qu'il est offert , il fait naître

une foule d'idées qui étonnent l'imagination par

l'ensemble imposant qu'il présente.

La cause ( suivant l'auteur ) nui maintient les

planètes dans leur orbite
, est due à deux forces

,
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l'une de concentration ,
qui est la même chose '

que Vattraction , Paulie {^'expansion
,
qui est

la conse'quence de la première ; or , deux corps

ne pouvant agir l'un sur l'autre qu'imrae'diatcment

ou par l'interme'diaire d'un troisième corps ,
on est

naturellement conduit à admettre l'existence d'un

fluide èthe're' qui occupe tout l'espace ,
existence

prouve'e par les dernières expe'riences sur la lu-

mière.

Cette matière e'the'ree , attirée en tout sens par

les astres avec d'autant plus de force qu'ils ont de

masse , les pe'nètre jusqu'au centre de gravite' ;
là

les molécules se heurtant dans autant de directions

qu'il y a de rayons dans une sphère
,
sent repous-

ses en sens contraire , et forment ces ondulations

qui produisent sur nos organes la sensation de la

lumière. Dans cette hypothèse , la lumière serait

due à la pesanteur et son intensilc lui serait pro-

portionnelle. Si les planètes ne soat pas lumineuses,

cela tient à leur peu de masse ; alors la force de

concentration ne peut plus produire et entretenir

qu'une chaleur centrale ,
telle qu'on la reconnaît

dans l'inte'rieur de la terre.

Les corps ce'lestes , en raison de leur niasse res-

pective , sont repousse's et maintenus à des dis-

tances plus ou moins grr.udes du soleil ;
mais quelle

est la cause de leur mouvement de translation et

de rotation dans le même sens ?
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,
Le soleil et les autres centres d'action tournant

sur leur axe , les ondulations provenant de la force

répulsive doivent éprouver un mouvement de tor-

sion ; c'est ce tourbillon qui entraîne les astres.

On peut aussi supposer que la matière e'the're'e est

douée d'un mouvement de circulation autour du

soleil ; alors le mouvement de rotation s'explique

par l'obliquité' du choc des molécules de l'e'ther.

La vitesse de ce mouvement de l'e'ther qui de'-

crit une spirale doit diminuer avec l'e'loignement

du centre d'action , et c'est en partant de ce prin-

cipe que l'auteur expUque le mouvement ^e tout

le système solaire.

Là oii huit l'attraction solaire , finit aussi peut-

être l'attraction d'autres systèmes voisins. Si dans

ces espaces limite's , une re'union fortuite de va-

peurs légères vient à avoir lieu , ce sera le noyau

d'une comète ; l'excès d'impulsion d'un sj'stème

sur l'autre dirigera son premier mouvement
,
qui

sera ensuite modifie' par l'attraction solaire et le

courant du fluide e'the're'.

Ici l'auteur forme une autre hypothèse pour

expliquer l'extrême vitesse de ces corps dans leur

perihe'lie , et qu'il attribue à une polarité' n)agnë-

tique.

En partant toujours de sa première hypothèse,

.M. de Montlivault , dans le reste du mémoire, ex-
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plique le phénomène de la lumière zodiacale , et

présente des considérations intéressantes sur là

vitesse de la lumière , la réunion des satellites à

leurs planètes , etc.

Cet essai de cosmologie me'rite un examen et

une discussion approfondie : peut - être alors les

difficultés diparaî traient d'elles-mêmes , et les ob-

ections qu'on pourrait faire , recevraient une ré-

ponse satisfaisante
, et au moyen d'un très -petit

nombre de lois, il expliquerait tous les phéiwmènes

physiques de la nature.

Messieurs, je viens de parcourir et de vous faire

connaître les ouvrages qui ont rapport aux sciences:

les arts réclament dans nos travaux une part que

je ne puis vous offrir cette année ; c'est seulement

sous le rapport historique que je vous donnerai

fanalyse d'an mémoire de M. Spencer Smith sur

la ctilture de la musique à Caen.

L'antiquité nous raconte les prodiges de la mu-

sique , son influence sur les peuples qui la divi-

nisèrent ; elle nous montre la poésie toujours unie

à une sorte de chant. Dans le moyen âge , cet art

divin fut conservé dans nos temples , et on vit de

grands pontifes, les Ambroise et les Grégoire, em-

ployer à la culture de la musique des talens qu'ils

consacraient avec un égal succès à la propagation

de la morale et à l'affermissement du Christianisme;
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Charleniàgne lui-même ne dédaigna pas, au milieu

des soins de son vaste empire , de s'occuper de

rame'lioration du plain-chant.

Dans l'ancien système scholastique de l'Europe

la musique fut un des sept arts libe'raux par excel-

lence , et l'Angleterre a encore conserve' une chaire

de musique dans chacune des deuxUniversile'sdu

royaume. Si cet art ne jouissait pas en France du

privilège d'un enseignement spécial dans nos Uni-

versite's , il a cependant toujours été cultive' avec

soin dans les maîtrises attache'es aux cathe'drales

et aux principales e'glises , et maintenant dans un

enseignement particulier fonde' par des villes ou

par le gouvernement. La ville de Caen est restée

étrangère à ce mouvement , et cependant cet art

y fleurissait à une e'poque peu recule'e
; i\n con-

cert était re'gulièrement e'tabli dans cette ville
,

lorsque le père Jndré, dans son essai sur beau,

disait devant l'acade'mie :

« C'est un nouvel agre'ment , Messieurs
,
que

« d'illustres citoyens viennent de procurer à notre

I* ville
,
par l'institution d'un concert en règle.

« Plusieurs capitales du royaume vous en avaient

« donne' l'exemple ; mais ce qui vous est particu-

« lier , ce qui est peut-être unique dans toute la

« France
, vous avez trouvé chez vous - mêmes

« de quoi former un concert complet , sans avoir
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« besoin de rien emprunter d'ailleurs. Des ge'nies

«( pour la composition , des talents pour l'exe'cu-

M tion , et ce qui est infiniment plus estimable
,

« des directeurs pour le conduire , du caractère

« le plus propre pour le rendre en toute manière

« utile et agre'able. » Cet e'ioge que j'abrège beau-

coup , Messieurs , semble avoir e'te' fait pour le

temps actuel, et la société philharmonique qui fait

maintenant les de'Uces des amateurs de cette ville,

re'pondrait au de'sir de l'auteur de ce me'moire
,

si aux concerts qu'elle donne elle joignait l'ensei-

gnement de l'art musical.

Vous avez entendu , Messieurs , avec le plus

vif inte'rêt , M. Maillet - Lacoste vous reciter son

parallèle de Cice'ron et de Tacite , et son éloge de

Bossuetjces deux grandes compositions littéraires,

si remarquables par la profondeur du jugement

et par l'e'lude des ouvrages de ces hommes ce'-

lèbres , n'ont point laissé de traces dans vos pro-

cès-verbaux. L'auteur vous en a donne' connais-

sance , avant de les avoir e'crits , et ils seraient en-

tièrement perdus pour nous , si M. Maillet-Lacoste

n'eût eu la complaisance de les faire imprimer.

M. Thuret , de Saint Pierre-sur-Dives, M. Le-

lertre , bibUothe'caire à Cou^.ances , et M. Boinvil-

liers , vous ont envoyé' diverses pièces de poësie.
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M. D£ Baudbe a lu , dans plusieurs séances
,

une imitation en vers français du poème latin de

Vida sur les e'checs.

M. Vaiîltier nous a donné des essais de tra-

duction en vers de poe'sie sacre'e , dans lesquels il

s'est attache' à conserver les effets du parallélisme

des originaux.

A défaut des connaissances qui nous manquent,

et que peut-être nous n'aurons jamais,sur les prin-

cipes de la poésie hébraïque et son rythme ,
M.

Vaultier exprime ainsi sa pensée sur cette poésie :

« Il est de la nature de la vraie poésie, que tout

y soit plutôt senti que pensé , de sorte que l'eiiet

n'y tienne pas moins essentiellement aux qualités

et aux mouvemens du style
,
qu'à la valeur exacte

des expressions et des phrases prises à part et cha-

cune dans son sens absolu.

« Tels sont surtout les raonumens lyriques de la

poésie sacrée.
,

« Une concision sublime en forme le caractère

habituel , et la symétrie du verset y produit cons-

tamment des effets de développement , de grada-

tion, ou de contraste, dont la beauté est à peu près

inséparable du mode spécial de sa construction.

« Les traducteurs paraissent avoir fait peu d'at-

tention à ces deux points.

« Au style concis des originaux ils ont presque
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généralement substitue' la paraphrase qui le déna-

ture , et quant aux effets du parallélisme , il n'en

est pas un seul qui se soit attache' à en rien con-

server. »

Vous entendrez , Messieurs , la lecture de ces

essais de traduction. Il serait à de'sirer que le texte

de la vulgate fût place sous vos yeux, pour vous

faire connaître comment M. Vaultier a conçu sa

théorie, cequ'elle vaut par elle-même, et les résul-

tats qu'il en a obtenus.

Vous ne perdrez pas de vue , Messieurs
,
que

l'e'légance d'une imitation développée n'est pas le

genre de me'rite que vous devez chercher dans

les traductions de M. Vaultier : « s'il eût été' ques-

«( tion de lutter contre Racine ou Rousseau
,

il

« se serait , dit - il , bien gardé d'entrer dans la

« lice ; // a voulu reproduire fidèlement , et

« surtout faire connaître un effet spécial
,

(I dont les imitateurs ne donnent aucune

« ide'e. » Son travail , sous ce rapport , ne res-

semble à aucun autre , et ne peut être bien jugé

qu'en tenant compte des difficultés particulières

auxquelles il a dû se soumettre
,
pour atteindre un

l)Ut duquel on a souvent dit que notre langue ne

lious permettait pas d'approcher.

M. DE LA RENAUDiÈRE , Secrétaire général de
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h commission centrale de la Socie'te' de ge'ogra-

phie de Paris , associé à l'Académie, a publié

un Essai sur les progrès de la géographie de

l'Afrique ; cet ouvrage est d'un haut intérêt , et

offre une exquisse rapide et claire des décou-

vertes faites par les voyageurs européens jusqu'à

ces derniers temps : c'est à l'occasion de cet

opuscule que M. Grey-Jackson a lu à l'Acadé-

mie un Mémoire ayant pour titre ,.
quelques

Observation, sur VJfrique,

Nulle part il ne contredit M. de la Renaudière ;

mais il fait remarquer que depuis 1 7 ans il avait

annoncé dans son ouvrage sur l'empire de Maroc

,

l'existence d'une mer intérieure à laq^uelle ou

donnait divers noms. L'existence de cette mer

,

ou grand lac y. a été coniirmée par Clapperton

(|ui a parcouru une partie de ses kords , et qui

nous apprend que les indigènes l'appellent le lac

TsacL M. Jackson pense qu'une communication

par eau entre Timbouctou et le Caire peut

avoir lieu au moyen du NH-Abeady qui vient

du sud-ouest , en passant au travers du Soudan

oriental , et qui y formant peut-être une jonction

avec le Bahar-KuUa ,
commimique avec le Ba-

har- Filtré et puis avec le lac Tsad.

Depuis le voyage de Oapperton on a découvert

que le mi-Abeady ou rivière des Nègres , se
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décharge par une de ses branches dans le Golfe

de Guinée : M. Jackson observe qu'Édrisi con-

naissait ce fait , lorsqu'il annonçait dans sa gëo-

graphie que le Nil-el-Ahead a son embouchure

dans la mer , à une journe'e de chemin d'une île

qu'il nomme Oulil
,
qui ne peut être autre que

celle de Fernanà-Po oii l'on trouve beaucoup

de sel.

M. Jackson fait remarquer que plusieurs villes

du Soudan ont disparu, que d'autres se sont

clevëes à leur place , ce qui cause beaucoup de

confusion dans la géographie de l'intérieur de

l'Afrique , oii on ne trouve aucune ville dont

la position ait été' de'termine'e par des observa-

tions astronomiques , avant le voyage de Clap-

perton qui a fixe' par ses observations la longi-

tude et la latitude des villes qu'il a visite'es , au

nombre desquelles il faut principalement placer

Sakatao , ville capitale du nouvel empire des

Fellatas.

La méthode d'orthographier d'après la pro-

nonciation est , suivant M. Jackson ,
une source

d'erreur , et il en cite plusieurs exemples pris

dans les noms de villes et dans les noms d'hommes.

M. Jackson ajant cte' long- temps consul d'An-

gleterre à Jgadeer , et ayant publie une des-

cription de l'empire de Maroc , et des recherches
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sur l'inltirieur de l'Afrique , il fait aiitorile parmi

les géographes , et on doit regarder ses obser-

vations comme très-honorables pour notre collègue

M. de la Renaudière.

Vous entendrez , Messieurs , dans cette séance

la lecture d'une note de M. Lair sur les voyages

de M. Duniont d'Urville , capitaine de frégate
;

ce navigateur , de'jà ce'lèbre par ses travaux
,

est ne dans le Calvados , et c'est un titre de

plus pour nous inte'resser à ses entreprises
,

prendre part à ses succès ,
et lui de'sirer un

heureux retour.

M. Spencer-Smytu vous a présente'
,
Mes-

sieurs
, les dessins d'un monument de'couvert en

Bourgogne
, et qui se trouve maintenant dans le

cabinet de M. le duc de Blacas ; ces desseins li-

thographie's aux frais de M,Labbej-de-La-Roque,

représentent un sacrifice ou une initiation
,
gros-

sièrement sculptés sur les côtés d'un colîret en

pierre : des figures cabalistiques et une inscrip-

tion arabe , sont gravés sur le couvercle 5 de

pareilles figures se trouvent dans les mines

d'Orient, publiées par M. de Hammer, et ce savant

orientaliste y voit , ainsi que M. de La Roque ,

des traces du mystère du Baphomet , objet

d'un culte secret dont les templiers furent ac-

cusés lors de leur condamnation.
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M. Smith s'est livré à l'examen des figures

rojste'rieuses sculptées sur ce coffret , et en al-

îendant que les savaus de l'Europe , auxquels

ces dessins lithographie's ont e'te' envoje's^ e'mettent

leur opinion ^ il a cru devoir appeler l'attention

de l'Acade'mie sur cet objet curieux ^ et lui pré-

senter son travail.

L'examen de l'inscription gravée sur le co«-

vercle du coffret , autour de l'image , lui a paru

devoir renfeniier l'explication de ce sujet mys-

térieux , et son déchiffrement précéder toute

autre recherche ; il a reconnu que cette inscription

était écrite en caractères Neski^ et qu'elle est com-

posée de 70 lettres,non comprises quelques voyel-

les sous-entendues , selon les lois euphoniques de

l'alphabet arabe ; tous les mots sont arabes
, à

l'exception de deux , doiit l'un Kantate est

d'Origine latine et l'autre Mété
y

paraît venir

du grec.

Si on étudie attentivement ce monument , on

est étonné de trouver réunis dos emblèmes tirés

du paganisme , des symboles mythriaques , une

adoration de la nature personnifiée j enfin des

mots grecs et latins amalgamés avec une ins-

cription arabe
,
qui ne révèlent pas le sens caché

de ces figures symboUques : on est cependant

conduit à penser que ce coffret était à l'usage
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d'un culte religieux , et qu'il a pu servir à une

de ces sectes qui naquirent en Orient dans le

moyen âge , et qui parvinrent ensuite en Eu-

rope , oii l'on en trouve encore quelques restes

dans les monumens de cette e'poque ; ces sectes

ont disparu en laissant derrière elles les supers-

titions astrologiques et magiques dont les siècles

suivans furent infeste's.

L9 base de l'accusation des templiers repose

en partie sur le culte d'une idole du Baphomet ,

et quoiqu'il soit vraisemblable que ces infortunes

cbevaliers ont dû plutôt leur barbare destruction

V d'autres causes , on doit cependant remarquer

que c'est dans ces temps qu'on voit pulluler en

Orient ces sectes,mélange grossier de paganisme,

de christianisme, de magisme , dont les sectateurs

furent connus sous difFe'rens noms.

L'âge de ce monument ne peut être de'termiue'

d'une manière positive par les règles de la paléo-

graphie ; le caractère Neski n'est pas antérieur à

l'an de l'hégire i55
, 754 de l'ère chrétienne , et

ce caractère , sauf quelques variantes , étant en-

core en usage chez les Arabes, laisse un trop vaste

champ aux conjectures.

Il règne la même incertitude sur son arrivée en

Inance, oii il a pu être introduit par diverses voies,
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et probablement au temps des Croisades entre le

XI« et le XIII" siècle.

Le dernier ouvrage dont M l'abbe' de la Roque

a enrichi l'acade'mie , est un me'moire sur le sie'ge

du Mont-Saint-Michel par les Anglais en i425 et

14247 et sur le combat de la Broussinière , en

1420.

Le me'moire est divise' en cinq chapitres. Dans

le premier , M. de la Roque place le combat de la

Broussinière
, nomme aussi la bataille de la Gra-

velle
j dans le second

, le sie'ge du Mont - Saint-

Michel
j le troisième contient la liste des défen-

seurs de cette forteresse , et le quatrième une cri-

tique de l'historien Villaret ; le cinquième est com-

pose' de notices sur les auteurs qu'il a consulte's.

Le sie'ge du Mont-Saint-Mlchel par les Anglais,

au commencement du règne de Charles VII , est

ce'lèbre en Normandie par le courage qu'y mon-

trèrent ses de'fenseurs
,
presque tous gentilshom-

mes normands 5 les détails de cet e've'nement n'ap-

partenaient point à l'histoire ge'ne'rale du royaume;

mais ils auraient dû trouver place dans une his-

toire particuhère de notre province, oii cependant

on ne les voit point.

En i4-^5 , Charles VII n'avait plus en Norman-

die que la forteresse du Mont-Saint-Michel , dont

èialt gouverneur Louis d'Estouteville.
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b'Aumale commandait pour le Roi dans la Tou-

raine
, le Maine et l'Anjou. Il e'tait à Tours et me'-

ditait une entreprise sur la Normandie , lorsqu'il

reçut avis que le chevalier Jean de la Poôle ^

après avoir couru le Maine et l'Anjou avec liSoo

anglais , retournait en Normandie charge' de butin.

A cette nouvelle , d'Aumale court àLaval,y mande

ses gens de guerre , et se porte sur le chemin que

les Anglais devaient tenir pour rentrer en Norman-

die ; il les rencontre à un demi- quart de Ueue de

la Broussinière. L'arme'e des Anglais avançait mar-

chant à pied en belle ordonnance et ayant devant

elle ses coureurs ; ils n'étaient plus qu'à un trait

d'arc de nos troupes,lorsquevo3'ant d'Aumale venir

à eux , ils s'arrêtèrent et plantèrent ces pieux qu'ils

portaient toujours en grand nombre. Ce moyen

rendit en effet infructueuse l'attaque de nos cava-

liers ; mais ils tournèrent les Anglais,les chargèrent

de l'autre côte' où ils n'avaient point de pieux

pour les garantir , et les rompirent. Les Anglais

furent complètement de'faits , i4oo ou i 5oo res-

tèrent sur la place ; 200 ou 5oo furent tue's dans

la poursuite
; il s'en sauva au plus i ao et leur ge'-

neral resta parmi les prisonniers. D'Aumale entra

en Normandie où il fit quelques courses , et se re-

lira ensuite dans son gouvernement.

l^es Anglais ne virent pas plutôt d'Aumale re-
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tiré en Touraine qu'ils commencèrent , vers la fin

d'octobre 1420 , le siège du Mont-Saint - Michel

par mer et par terre. Le duc de Bre'tagne
,
par

suite de ses engagements avec les ducs de Bedford

et de Bourgogne , avait de'fendu à ses sujets de

porter les armes hors du duché' ; ainsi le Mont-

Saint-Michel se trouvait dans leplus grand danger.

Après plusieurs attaques inutiles , les Anglais

avaient converti le sie'ge en blocus ; la place e'tait

aux abois faute de vivres , lorsque Guillaume de

Montfort , e'vêque de Saint-Malo , réuni secrète-

ment avec d'autres genlilshommes bretons , re'so-

lurent de de'livrer le Mont-Saint-Michel. Tout ce

qui se trouvait de vaisseaux à Saint - Malo fut

promptement arme' ; le sire de Beaufort fut de'claré

amiral et la flotte mit à la voile. Les vaisseaux des

Anglais e'taient plus e'ieve's et plus forts : les

nôtres portaient un plus gr^nd nombre de gens

de guerre. Après une longue et vigoureuse re'sis-

tance les Anglais disparurent , la place fut ravi-

taille'e
, et ceux qui la tenaient assie'ge'e par terre

,

se retirèrent.

Les Anglais reparurent bientôt au pied du Mont-

Saint-Michel
, et construisirent une bastille devant

Ardevon
; la grève qui séparait les deux partis

était une arène oii presque tous les jours il se pas-
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sait de beaux faits d'armes. Un jour Jean de la

Haie , baron de Coulonces , avertit les Français

de faire une soTlie un certain vendredi qu'il in-

diqua ; les Français sortirent en effet au jour mar-

que^ , ils escarmouchèrent et se laissèrent pousser

par les Anglais jusque près le Mont-Saint-Miclicl,

Alors parut le baron de Coulonces qui leur coupa

la retraite ; l'ennemi
,
quoique surpris , se dépen-

dit vaillamment j et ne'anmoins il perdit 200 à 5oo

liommeSj la bastille d'Ardevon fut prise et démolie.

Tous ces e've'nements se passèrent depuis octobre

I ^23 jusqu'en mars i^i^.

M. de la Roque donne toutes les dates des di-

A'orses actions qui pre'ce'dèrent ou suivirent , dans

diffe'rentes parties de la France , le siège de cette

i'orteresse ; ensuite il ënumère les tentatives que

firent les Protestants , dans le XVP siècle , sous

la conduite du comte de Moutgommeri et autres

chefs pour s'emparer de cette importante place.

Les chapitres III , IV et V de ce mémoire , ne

contenant que des dates , des noms et des erreurs

rectifiées, ne sont pas susceptibles d'être analyse's.

Ce me'moire servira à pre'ciser l'ëpoque de faits

très - inte'ressants et trop honorables pour être

oubliés dans une histoire de notre province.

M. SiwîTHVousa lu une apologie du règne de
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Henri "VII : il veut démontrer que les historiens

n'ont pas e'te' justes envers ce monarque auquel il

font les plus vifs reproches en l'accusant de cruauté'^

de perfidie et d'avarice.

L'histoire pre'sente peu d'exemples d'une re'vo-

lution dont les suites furent plus importantes et

plus permanentes. Pour juger un événement qui,

en plaçant Henri VIT sur le trùne d'Angleterre
,

changea une domination qui durait depuis 5oo

ans , et mit fin aux guerres civiles qui de'solaient

la Grande Bretagne , il faut non - seulement tenir

compte des faits du règne de ce prince , mais en-

core considérer les obstacles qu'il eut à surmonter;

il faut mettre dans la balance les malheurs qui

avaient pre'ce'dë son administration et les bienfaits

qui l'ont suivie , enfin on ne doit pas juger les ac-

tions de ce prince d'une manière absolue.

Arrive' au timon des aliaires , dans un temps

de troubles et de factions , luttant contre les

partis , se de'fendant avec peine des conspirations

renaissantes , Henri eût vu sa barque s'abîmer

au milieu des vagues menaçantes des tumultes

populaires , si sa politique adroite n'eût fait dis-

paraître le guerrier conquérant dont le droit e'tait

équivoque , devant le roi le'gitime et législateur.

L'accuse-t-on de perfidie et de cruauté' : qu'on

examine combien Pcrkins et ses adhërens excites
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€t soutenus par la duchesse de Bourgogne , lui

suscitèrent d'embarras
;
j)lusieurs fois il pardonna

à ce compétiteur dont les droits sont encore

problématiques
, et s'il fut oblige de le faire

mettre à mort , ce ne fut que pour donner la

paix a son royaume ; l'écrivain le plus àdulaLeur

des successeurs de ce prince n'osera pas com-
parer la scve'rite' qui fut employée après les

soulèvemens de Blackkeat et à'Exetèr , avec

les cruautés outrageantes qui suivirent leâ ba-

tailles de Dumblane et de Culloden.

Sa haine contre la maison d'York semble

inexcusable
; mais est-il toujours possible à un

roi de se dépouiller entièrement d'un sentiment

d'animosite' contre les auteurs de ses premiers

chagrins
,
et peut-il avoir toujours une pohtique

assez profonde pour commander à ses passions
,

oublier comme roi , les outrages que sa famille

avait essuyés ? Henri ne les oublia pas , et Ce

défaut a ëtë d'autant plus visible qu'il e'tait ëleve'

au faîte du pouvoir.

Il faut avouer qu'on ne peut rappeler les

noms d'Empson et Dudley , sans faire naîtie

des pensées peu favorables à la mémoire de ce

monarque : la protection qu'il accorda à ces ser-

viteurs de la couronne
, a fait croire qu'il n'était

pas étranger aux extorsions dont ils furent cou-

4
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pables ; si telle est la vente , on ne peut le

soustraire au hlàuie que me'rite une telle con-

duite. L'accusation d'avarice peut être mieux

fonde'e ; mais si l'on considère que le tre'sor

du prince e'tait de son temps la seule ressource

du royaume contre les ennemis de l'e'tat , il faut

absoudre Henri qui avait bien vu que la pau-

vreté' du souverain nuisait au de'veloppement du

bonheur du peuple ; aussi prit-il dès le com-

mencement de son règne le parti de mettre une

économie se'vère dans ses de'penses : il était , dit

Bacon , bon ménager et dans le fait simple gar-

dien des deniers publics j cette phrase de Bacon

doit servir à le justifier contre ses accusateurs.

M. Smith , après avoir examine' les principaux

traits du caractère de Henri
,
qui ont paru sus-

ceptibles de blâme , le présente à l'admiration

presque universelle pour certains faits conserve's

par l'histoire.

Henri Vil doit être regarde comme le fonda-

teur de la constitution actuelle de l'Angleterre
;

avant lui les de'pute's des communes n'e'taient que

les de'le'gue's des grands , et la lourde aristocratie

normande e'crasait le peuple. Henri , en restrei-

gnant les droits de primoge'niture , en permettant

aux nobles d'aliéner leurs fiefs, rendit le peuple

propriétaire, et lui donna une existence (^u'il cou-
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serve encore , et sur laquelle repose la prospérité'

de TAugleterre : ce qui fait croire que l'avarice

n'eut aucune part à ses actions , c'est la dépense

considérable qu'il fit en élevant des édifices pu-

blics et particuliers ; l'Angleterre conserve avec

* soin et montre avec orgueil la chapelle dite de

Henri VU
, attachée à l'église de \Vestminster

;

et vu le temps et les circonstances dans les(piel»

il a vécu , ce prince ofl're assez de droits à

l'estime de la postérité'
,
pour qu'on n'adopte

pas aveuglement le blâme que les e'crivains ont

de'verse' sur ses actions.

La plupart des biographes s'accordent entre

eux pour designer comme berceau de la famille

de la Boderie un château de ce nom
, situe'

dans la commune de Sainte - Honorine - la-

Chardoune
; cependant les estimables auteurs de

la statistique de Falaise font naître dans cette ville

le personnage le plus connu de cette famille

( Guy-le-Fêvre de la Boderie ) ,
qui vivait sous

Henri ÎII et sous Henri IV. M. de Baudre
, notre

collègue , aUie' à cette famille , dont il n'existe

plus de descendans mâles , a relevé' l'erreur des

auteurs de la statistique de Falaise , et en fai-

sant des recherches que ses relations de famille

rendaient plus faciles , il a prouve' que Guj-le-

Fêvre de la Boderie e'tait eflTectivement ne' à la
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Boderie , et que celte terre
,
patrimoine de la

famille, est située à Saint-Honorine-la-Chardonne.

Messieurs
,
quelcjue flatteur qu'il soit pour moi

d'avoirpar le choix de mes collègues,àvous pre'sen-

ter un tableau rapide et toujours trop incomplet de

leurs travaux
,
je ne puis me dissimuler que je

suis en môme-temps charge' du devoir pe'nible

de Vous annoncer les douloureuses perles que

la compagnie fait annuellement.

M. de Baudre s'est fait un devoir de vous

rappeler les titres litte'raires de son maître et son

ami , M, l'abbe' Bellenger.

M. Deslongchamps
,
professeur d'histoire na-

turelle
, vous pre'sentera , avec l'e'loge de son pre'-

dëcesseur , M. Lamouroux , les progrès que

ses ouvrages et ses leçons ont fait faire aux

sciences naturelles , et ce qu'il projetait de pu-

blier lorsqu'une mort impre'vue est venue l'en-

lever au milieu de sa course.

Nous aurions désire' , Messieurs
, vous offrir

dans cette séance , une Notice sur la vie d'un

homme de bien par excellence , d'un chevalier

français ,
homme de guerre

,
pieux , amant pas-

sionné de la vérité et de l'histoire de son pays
,

enfin faire l'éloge de M. Labbey de la Roque
;

mais son fils aîné , en livrant à l'impression le
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dernier des ouvrages qu'il a lu à l'Académie
, l'a

lait précéder d'une JXodce sur la vie et les ou-

vrages de son père , et l'Académie n'a pas voulu

enlever à ce iiis respectueux les hommages qu'elle,

se plaît à lui rendre pour cet acte de pie'të filiale.

J'appellerai , Messieurs , dans quelques phrases

votre attention sur M. Wheatcroft qui
, étranger

à la France
, devint notre concitoyen et membre

de i'Acadëmie. Ne en 1742 à Worcestre , il

vuit habiter le Havre
, où il se livra au com-

merce
, et bientôt après l'ancienne abbaye

d'Ardennes
,

près Caeo : La position élevée

de cette habitation
, l'ëtendue de son horizon

,

ramenèrent bientôt M. Wheatcroft aux goûts

Qt aux études de sa jeunesse : habile mathé-
maticien

,
il se livra à l'étude de l'astronomie

et ses observations lui ouvrirent les portes,

de l'Académie. Son premier Mémoire est un
essai sur l'çiurore boréale : dans ce meuioire il

regarde comme démontré que la matière de l'au-

rore boréale n'est pas autre que la matière élec-

trique} la manière dont elle se forme et la cause

pour laquelle elle est formée
, lui paraissent avoir

été jusqu'ici un secret. M. Whealcrof
^ versé

également dans la science de l'optique
,
présenta

un Mémoire sur l'invention du télescope acro-
iiiatique

^
qu'il attribue à Cliester Mole Hall

j
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du conilë d'Essex. Un troisième Mémoire de M.

Wlieatcroft est intitule : Résultat de quelques

observations pour de'terminer les effets des

rayons solaires sur les corps de différentes

couleurs ; ces expériences furent faites par l'au-

tour en ijySet i779,àPaxfort, dans le comte de

Worsceslre : il en re'sulte que de deux palissades

peintes , l'une en blanc , l'autre en noir ,
au bout

de quelques anne'es il a fallu renouveler celle-ci

taudis que l'autre e'tait encore comme neuve.

Un quatrième mémoire traite de la propriété'

inhérente à l'eau d'attirer les vapeurs suspendues

dans l'atmosphère , de les absorber et de les rendre

à leur premier état fluide ; et de la manière de

iaire contribuer cette propriété aux besoins or-

dinaires de la vie. Il présente comme moyen une

expérience faite avant lui et (pi'il a répétée avec

succès : créer un étang factice de cent pieds de

diamètre , le revêtir d'une couclic; de glaise hu-

raecLée cl battue ; le combler ensuite pendant

riiiver d'une grande quantité de neige ,
dont la

fonte le remplit d'une eau claire comme le cristal :

maigre' l'e'vaporation , cet étang n'a éprouvé dans

les plus grandes clialeurs que des diminutions

momentanées
,
que deux ou trois jours de brouil-

lard ou d'air chargé d'une forte humidité peut

suffire pour rerapllF.
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Deux lettres de M. Wheatcroft offrent la so-

lution d'un problème de physique qui avait long-

temps exerce la sagacité' des savans : la cause

des cercles des fe'es 5 on de'signe vulgairement

sous ce nom des bandes circulaires qu'on re-

marque dans les campagnes et surtout dans les

prës , et qui se distinguent par une ve'ge'tation

plus prompte
,

plus abondante , et une couleur

plus vive dans Plierbe qui y croît.

M. Wheafcrof attribue la formation des cercles

desfées à l'explosion de la foudre , et cette hypo-

thèse est établie sur des observations et des

expe'riences qui lui donnent un haut degré' de

probabilité'.

La variation de l'aiguille aimante'e a e'te' le

sujet des observations qu'il a faites à Ardennes

pendant l'année 1 8o5 ; la variation observe'e a

e'te' de 24° 53 ou 43"
, suivant l'heure du jour.

Le dernier travail de M. Wheatcroft dont j'ai

à vous entretenir, a pour litre : « Conjectures sur

la possibilité que le soleil^ les planètes, les sa-

tellites , et même les comètçs soient constituées

de manière à admettre des hahitans de même

nature que ceux de notre terre.

On conçoit combien ces conjectures sont hy-

pothétiques
, et (jue nous serons toujours dans

l'ignorance sur unp pareille malière : l'unique base
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sur laquelle repose l'opinion de l'auteur, qui admet

l.a possibilité' que ces corps de notre sjtènie so-

li^ire et même les autres soient habite's , vient de

ee qu'il répugne à la peiise'e de croire que la sa-

gesse divine a condamne' ces globes célestes à un

élf^l e'ternel de mort et de sle'rilite'. Ce me'moire

fut viyement combattu , et depuis M. Wheatcroft

ife fit plus que quelques rares appgiritions dans

l'acade'mie oii il a laisse' des regrets par la dou-

ceur de son caractère , sa bonté' et ses sentiraens

d'e'gard et de complaisance pour ses collègues.
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MEMOIRE
SUR LES TER PAINS DE TRANSPORT Qu'oN TROUVE PANS LE

DEPARTEMENT DU CALVADOS ; SUR LES AVANTAGES QU'eN

RETIRE l'agriculture, ET SUR LA JfANlÈRE DE LES CUL-

TIVER DANS CE dÉpartekent;

Par m. de IVIAGNEVILLE.

Lu dans la séaiicf du 20 février 1827.

De tous les terrains connus jusqu'à ce jour
,

ceux de transport ou d'alluvion ont le moins

occupe les géologues. Ils o&ejit cependant un

(îoidjje intérêt
,

puisqu'ils lient l'elat îjcLuel de

Isi surface du globe ave.c celui des époques plus

reculées
,

et qu'ils fournissent à r.igric:iliure h
plus grande partie des terres végétales. C'est ce

licruier motif ([iji m'a le plus particulièrement de-

jerminé à étudier ces terrains. J'ai voulu connaîlie

le sol que je cultivais
, et j'ai porte ensuite plus

join mes recherches
, mais je suis encore loin

u'avoir exploré tous les points du département.

M. d'Aiibuissoii , dans son traité de géogiiosie,

a désigné sous le jiom de l^eirains de trans-,
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port , ceux qui sont composés de parties inco-

hérentes
^
qui ne sont recouvertes par aucunes

conciles pierreuses , et qui n'ont jamais pu

l'être.

J'adopte cette définition
,
parce qu'elle com-

prend tous les terrains qui font le sujet de ce me'-

moire.

Partout, où nous portons, nos pas , nous re-

connaissons l'action destructive du temps. Les

roches les plus anciennes et les plus solides n'ont

pu lui re'sister entièrement. Leurs débris en-

traînes se sont agglome're's , et ont l'orme' d'autres

roches
,

qui , de'lruiles à leur tour ,
ont donne'

naissance à de nouvelles Ibrmations , ou à de

nouveaux de'pùls : nous voyons beaucoup de

CCS derniers s'accroître journellement. Un hiver,

un orage même sutTit pour entraîner dans les

vaile'es les de'bris des terrains plus e'îevcs : les

rivières les reprennent et les transportent sou-

vent jusqu'à leur embouchure , oi^i ils forment

des bancs , et quelquefois des îles très - consi-

dérables , si d'autres causes ne les reportent plus

loin pour l'es pre'cipiter au fond de la mer , oii se

forme probablement une nouvelle se'rie de nou-

veaux terrains. Ce qui se passe sous nos yeux nous

explique suffisamment l'origine de quelques ter-

rains de transport; mais il eu est d'autres qui
,
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nVtant plus susceptibles d'accroissement , doivent

la leur à des causes qui ne peuvent plus avoir d'ac-

tion sur eux , et ils remontent par conse'quent à

des époques bien antérieures.

Cette observation m'a conduit à e'tal.lir deux di-

visions dans les terrains qu'on a de'signe's indistinc-

tement sous les noms de Terrains de transport,

dalluvion et d'atterrissement.

Je comprends dans la première ceux qui doivent

leur origine à des causes qui ont cesse' dligu' sur

eux , et qui , dans l'état actuel des choses ,
ne

peuvent plus se renouveler. Je les nomme !Z>r~

rains de transport.

Je place dans la seconde ceux dont l'accroisse-

ment est dû à des causes qui agissent encore
,
ou

qui peuvent se renouveler , et auxquelles on peut

attribuer leur origine. Je les désigne sous le nom

de Terrains d'allmnon,

JN'ayant point fait encore d'observations sufTi-

sintes sur ces derniers
,
qui se modifient presque

h l'infini , il ne sera question dans ce Mc'moire que

des terrains de transport.

Des Terrains de transport.

Les diflt'renfs terrains de transport que j'ai

observes dans les plaines cl sur quelques pla-
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teaux du département , m'ont pre'sente' dans toute

leur e'tendue un ordre et une re'gularite' remar-

quables. La nature de la terre dont ils sont com-

pose's
, les galets et les autres de'bris qu'ils ren-

ferment, sont toujours les mêmes , et appropries à

chacun de ces terrains, Lesvallées qui les traversent

ne font que les interrompre , sans leur faire éprou-

ver aucun changement. Ils reparaissent e'galement

sur les coteaux oppose's,lorsque ceux-ci ont atteint

une hauteur suffisante. Ce fait seul suffirait pour

de'montrer que les terrains de transport ont une

origine antérieure à celle des valle'es ; mais une

consider.ition bien puissante vient encore à l'appui

de cette opinion , c'est que beaucoup de ces ter-

rains renferment des débris appartenant à des

roches qui s'en trouvent séparées par des vallées

souvent très -larges et très-profondes ; or
,
quelle

est la force qui aurait pu les transporter ^u -dehà

de ces vallées , sans les laisser s'j précipiter , ou

celle qui aurait pu leur faire remonter les coteaux,

pour les de'poser au milieu des terrains de trans-

port. Il est bon d'observer qu'on trouve quel-

quefois des galets roulés du poids de plusieurs

quintaux
, notamment à l'Ebisey et Saiat-Aubain-

d'Arquenay.

La surface des terrains de transport suit
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quelquefois la pente de la formation sur laquelle

ils reposent ; mais le plus souvent , variant d'e'-

paisseur
,

ils prennent une direction horizontale,

et forment des plaines et des plateaux assez éten-

dus. On y remarque cependant quelques mame-

lons et de petites valle'es en pente douce
,
qui font

faire de légères ondulations au terrain. Lorsque

ces plaines sont inclinées dans quelques endroits
,

le terrain de transport diminue progressivement

d'épaisseur
, et il disparaît tout-à-fait quand l'in-

clinaison se prolonge au - dessous de son niveau.

Alors la formation inférieure est mise à nu , et la

terre végétale est en grande partie compose'e de

ses débris et participe- de sa nature.

Les terrains de transport sont , en raison de

leur peu de consistance
,
plus expose's à l'action

des pluies que les autres formations ; elles les

dégradent
, et entraînent leurs débris pour en

former des alluvions. C'est à cette cause que

j'attribue leur diminution d'épaisseur , leur pente,

et même leur entière disparution aux environs

des vallées qui les traversent
, et au fond des-

quelles les eaux pluviales vont se re'unir. Les

cultivateurs ne l'ignorent pas ; ils donnent à leurs

sillons
, autant que la localité' le leur permet

,

une direction propre à diminuer la rapidité des
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courants d'eau que forment les pluies. Mais c«

moyeu devenant insufllsanl jils ont soin ,
dans h

Pays-d'Auge surtout, d'enlever de temps en tenip.s

les terres qui s'accumulent aux estrëmites infé-

rieures des champs
,
qu'ils nommentyomè/'e.?^ ci

de les rapporter aux eiidroits d'oîi elles out e'te'en-

traîne'es.

Le ten-ain secondaire du département se relève

dans les directions sud , sud-ouest , et ouest , ven

le terrain de transition contre lequel il s'appuie.

Ses différentes couches parviennent successive-

ment à la surface de la terre , et y forment det

plaines plus ou moins e'tendues et plus ou moins

ëleve'es. Chacune d'elles est recouverte en grande

partie par un terrain de transport qui lui est

propre, et qui a ses caractères particuHers. La dif-

férence qui existe entre eux et leur position géo-

graphique pourraient faire supposer qu'ils n'ont

pas tous ëte' formes simultane'mcnt ; mais n'ayant

aucun moven d'e'tablir entre eux un ordre d'an-

cienneté'
,

je suivrai , en les de'crivant , celui des

couches sur lesquelles ils reposent.

IS'ayant pas eu occasion d'observer le terrain

de transport , sur le calcaire à Gryphe'es arquées,

je passerai à la couche qui lui est superpose'e.
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Ten^ains de transport reposant sur le cal-

caire oolithique injérîeiir.

Il est fonr.ë par une glaise assez ge'ne'ralement

de couleur jaune - pâle ,
ressemblant beaucoup

à celle des couclies subordonnées au calcaHe

oolithique. Elle est souvent marbrée de bleu-

pàle, ou de rouge ; on j remarque aussi quel-

quefois des bandes d'un brun-foncé et ferrugineux.

Cette glaise est entièrement rouge aux carrières

de Croisilles ; mais ne serait-ce pas un dépôt

particulier qui existerait dans cette localité ;
car

partout ailleurs, dans les cantons d'Evrecy
,
de

Tilly-sar-Seule , de Greuillv et de Rje ,
la

glaise est généralement jaunâtre ; elle est remplie

des débris anguleux de silex
,
qui ont une par-

faite analogie avec les silex tuberculeux de cer-

tains bancs de la partie inférieure du calcaire

oolithique. On y trouve encore des Ammonites

,

des Béleranites , des Térébratules et quelquefois

des vertèbres d'Ictyosaurus. Tous ces fossiles se

retrouvent également dans le même calcaire.

Ce terrain occupe de très-grandes espaces dans

les plaines les plus voisines des roches de tran-

sition. 11 est la base de terres labourables assez

fertiles , mais elles sont fortes el difficiles à cul-
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tiver. Elles retieiinenl l'eau avec avidile , ce qui

oblige de bomber les sillons et de ne leur donner

que huit à douze pieds de largeur. Les céréales

j produisent proportionnellement plus de grain

et moins de paille que dans les meilleurs sols du

calcaire à Polypiers ^^i). L'assolement est trien-

nal. Les principaux produits sont le ble' , Favoine ,

le sarrasin
, les pois et le trèfle. On y cultive

aussi le jonc mzïin Ç nlex europeus) qu'on ap-

pelle vulgairement vignot ou vignon. Il est em-

ployé' pour cuire la chaux que fournit le calcaire

oolitliique
, et dont on fiiit un grand usage pour

amender ces terres. Les pommiers y sont très-

multiplie's , mais le cidre qu'ils produisent est

léger
; il n'est pas de longue garde et donne peu

d'eau~de-vie. Il y a beaucoup de bois et de haies

de clôture dans ce terrain. Le hêtre et surtout

le chêne y croissent avec vigueur.

Dans les parties basses de ces plaines , le ter-

rain de ti^ansport manque , ainsi qu'une partie

des assises du calcaire oolithique j une des cou-

ches de glaise qui les séparent se trouve mise

à nud
, et elle constitue la terre vége'tale : elle

(i) Les cultivnleurs cxprinipiit la mfmo idée en disant que ce

tenain rend moins au champ et plus à la geibe , c'est-à-dire ,

qu'un espace donné produira moins de gerbes , mais que cliaque

gcibe fournira plus de grain.
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ne renferme point de silex ; mais elle se trouve

raêle'e avec beaucoup de de'bris de calcaire ooli-

thique qui la divisent , la rendent plus calcaire

et plus propre à la culture de l'orge qu'on subs-

titue à l'avoine , sans de'ranger d'ailleurs l'assole-

ment. Le sainfoin y est aussi plus commun.

Terrain de Transport reposant sur le cal-

caire à Poljpiers ( forest marble ).

Il est compose' de trois sortes de terre bien

distinctes :

1°. Une argile rouge homogène et un peu con-

sistante
j

2°. Une glaise avec des galets roule's
;

5°. Une terre jaune homogène sans consis-

tance.

L'argile rouge recouvre la terre jaune , ou re-

pose quelquefois imme'diatemcnt sur le calcaire

à Poljpiers , ou enfui elle passe insensiblement

à la glaise. Cette dernière se trouve toujours

seule au-dessus du calcaire à Poljpiers. La terre

jaune repose sur ce calcaire , et est presque tou-

jours recouverte par l'argile rouge.

1°. De l'argile rouge. Elle est de consistance

mojenne ,
d'un grain très-fin , douce au tou-

cher , ne contenant aucuns débris. Sa couleur

5
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est d'un roux un peu sombre. Unie à l'eau ,
elle

devient onctueuse , se pétrit aise'ment et fait d'ex-

cellent mortier pour les maçonneries grossières.

Les ouvriers l'appellent Rongeât ; elle atteint

jusqu'à trois mètres et plus d'épaisseur.

Elle est la base des meilleures terres labou-

rables du département. Les cultivateurs la de'-

signent sous le nom de franche terre. Elle n'est

ni forte ni le'gère. Facile a cultiver , elle peut

être laboure'e presque en tout temps. Elle laisse

filtrer l'eau , et n'en relient que la quantité' né-

cessaire à la vëge'talion. Elle conserve long-temps

sa fraîcheur , et est par cela moins expose'e qu'au-

cune autre aux inconve'nients des pluies trop

abondantes et des se'clteresses prolonge'es. On la

laboure en sillons plats de i8 à 24 pieds de lar-

geur. Son assolement est biennal. Ses principaux

produits sont le ble' , le trèfle et le sainfoin
;

les autres grains y re'usslssent e'galement bien
,

mais comme le but qu'on se propose dans la

culture de cette terre est d'obtenir la meilleure

récolte possible en b!ë , les autres ne sont qu'ac-

cessoires y ou , ce qu'on appelle dans le pa3^s des

compots , et ils sont plus ou moins bons , selon

qu'ils pre'parent plus ou moins bien la terre à

produire du blé.

Ces terres sont peu plantées en pommiers
j
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leur produit ne compenserait pas le dommage

qu'ils feraient aux récoltes. D'ailleurs ils don-

nent un cidre de médiocre qualitd. Il y a peu de

haies de clôture, excepte' le long des chemins.

Leur voisinage nuit trop aux re'coltes. L'orme est

de tous les arbres celui qui est le ])lus proiitahle.

Je citerai pour tjpe de cette nature de terre

celles de première qualité' del'Ehisey , de Sainl-

Contest et de toutes les communes situées entre

Caen et la mer (i).

Il n'y a point de passage tranche de la terre

rouge à la glaise j elles se fondent l'une avec

l'autre. La terre rouge commence à prendre plus

de ténacité' , sans changer de couleur , les galets

s'y montrent ensuite , et elle finit par prendre

la couleur et tous les caractères de la glaise.

Ce passage occupe des espaces conside'rables
,

et fournit à l'agriculture un sol bien diffe'rent du

premier : il est pour ainsi dire aussi fertile
;

mais il est plus difficile à labourer. Il retient

l'eau avec plus de force , ce qui oblige de boni-

ber les sillons et de ne leur donner que douze

à quinze pieds de largeur , suivant l'espèce de

(i) C'f.st sur ce sol qu'on récolte dan» plusieurs communes

du bord de la nier une grande, quantité d'oignon , de haiicots

et de navets. On y cultivait anciennement le pastel en très-Sfraude

abondance ; mais celte culture a prcsquts entiérkment cessé.
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terre qui domine. L'assolement est générale-

ment triennal j le ble , l'orge , l'avoine et le trèfle

en bont les principaux produits. Les pois et les

différentes varie'te's de vesce
,

qui aiment les

terres' fortes
, y re'ussissent très-bien. Les pom-

miers y sont multiplie's et donnent un cidre de

bonne qualité'.

Les cantons de Troarn , de Douvres et de

Creuilly offrent beaucoup de terres de cette na-

ture.

2°, De la glaise. Elle est d'un jaune sombre
,

ou d'un roux ferrugineux. Elle est remplie de

galets de toutes les grosseurs
,

quelques - uns

sont même très- volumineux ; ils proviennent

des roches de transition ; ce sont des grès , des

quartz , des grawaches , etc. Ils sont quelquefois

agglome're's par des minerais de fer , et forment

des masses de Pouding plus ou moins grosses.

Cette glaise donne une terre labourable de

très - mauvaise qualité'. Le cultivateur ne serait

pas indemnise' de ses travaux et de ses de'penses

sans le produit des pommiers
,
qui y sont en

grand nombre , et qui y produisent de très-bon

cidre. Ils exigent des labours , et c'est ce

qui porte à cultiver cette terre ;
mais on ne

peut faire ce travail ni pendant les pluies , ni

pendant la sécheresse. Le ble' produit rarement
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trois fois la semence. Le trèfle et les pois gris

sont les fourrages qui re'ussisseut le mieux. On

tenterait vainement d'y semer du sainfoin. La

pâture y est presque nulle. Quelques carex et

quelques gramine'es de mauvaise qualité'
,
que

les cultivateurs appellent herbes sûres , com-

posent la plus grande partie des plantes qui

croissent spontanément lorsqu'on laisse ces terres

en friche. Le bois est le meilleur produit qu'où

puisse en retirer. Le chêne y réussit très-bien.

On rencontre cette glaise dans différents en-

droits et notamment sur la partie la plus eleve'e

de l'Ebisej.

o'^.Dela tejTejaune. Elle est de couleur jaune-

pâle , tirant sur le fauve. Elle est très-tine et

très-douce au toucher. Elle ne renferme aucuns

de'bris et est sans consistance. Elle se laisse fa-

cilement pe'ne'trer par l'eau , et ne la retient que

très-faiblement : en se se'chant elle devient très-

friable. On l'appelle vulgaireraentyàMt'rtfre;,yrtM-

vet ou chaiwet. Elle repose toujours sur le cal-

caire à Polypiers, et est souvent recouverte par la

terre rouge.

Lorsque cette dernière manque , la terre jaune

se trouve à la surface du sol , et donne une terre

labourable de Irès-mc-diocre qualité. Les cultiva-

teurs l'appellent terre hluiiche , à cause du coup
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d'œll blanchâtre qu'elle prend après avoir e'té

batlue par la pluie. Comme elle a très-pea de

consistance , elle est très-facile h labourer ; mais

le peu d'humidité' qu'elle conserve fait que les

re'coltes ne peuvent supporter la sécheresse et la

chaleur sans en être fortement endommage'es.Les

arbres languissent sur ce sol ; on remaque même

qu'après avoir pousse' vigoureusement dans la

terre rouge , leur ve'ge'tation s'arrête lorsque

leurs racines atteignent la couche de terre

jaune.

On rencontre souvent de grands espaces oii

le calcaire à Polypiers est à découvert 5 alors la

terre ve'ge'tale n'est composée que de détritus de

plantes , mèle's avec du sable et du cailloutis

provenant de la couche calcaire. Ce sol est le'-

ger
,
peu profond , et donne de très 'me'diocres

récoltes , excepte' dans les anne'es pluvieuses^

Quelques endroits offrent une belle ve'ge'tation
,

mais cette fertilité' est due à des^alluvions qui

ont comble certains bas-fonds , ou à des lam-

beaux de terrain de transport qui n'ont jxvint élê

entraînes par les pluies. Ses principales produc-

tions sont le seigle , l'ovge et le sainfoin. Ce der-

nier y donne un fourrage de la meilleure qualité'^

Les pommiers et les autres arbres sont rares sur

ce terrain , et parmi le petit nombre qu'on y rea-
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contre c'est le frêne qui est le plus commun ( i).

Une grande partie des terres labourables de

dernière classe des cantons de Douvres , de

Creuillj , de Bourguebus et de Bretteville-sur-

Laise sont de cette nature. On en trouve encore

de pareils dans les plaines d'Ifs et de Cormelles.

Terrain de transport reposant sur le calcaire

à petites Huîtres.

Le plateau qui est sur la chaîne des buttes qui

sépare la plaine de Caen de la valle'e de la Dive
,

qui s'ëtend depuis Canon jusqu'à wSallenelles
,

est recouvert par un terrain de transport forme'

par une glaise de couleur jaune-pàle , dont le

caractère distinctif est d'être mèle'e avec des

galets très-roule's et très -usés de silex de la

craie.

Ce terrain est compacte , difficile à labourer
;

il est peu perme'able à l'eau. Elle séjourne long-

temps à sa surface , ce qui oblige de la labourer

en petits sillons de 8 à i a pieds , et d'y prati-

(i) Partout où l'on a essayé de planter des pins d'Ecosse , des

sapinettes de Norrège et des melèses , ils y ont parfaitement

réussi. Ainsi c'est un moyen de multiplier les végétaux utiles

sans nuire à la propagation du cliùne ,
qui t;5t troj) négligé main-

tenant.
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quer des saignées pour récoulemenl des eaux. La

parlie Est de ce plateau ofTre un sol de meilleure

qualité'
,
parce qu'il est incline , et qu'il se trouve

mcle d'alluvions charrie'es par les pluies. L'asso-

lement est triennal. Ses prmcipaux produits sont

le Lie' , l'orge , le tre'fle , le pois gris et le cidre
,

qui y est d'une très-bonne qualité'. Le bois y

est commun ; on y remarque particulièremeiit

l'orme et le chêne.

Terrain de transport reposant sur les

oolithes supérieures

.

Je n'ai rencontré ce terrain de transport que

sur les oolithes qui forment le plateau qui s'étend

depuis le sommet de la butte Saint-Laurent
,

jusqu'à peu de distance àe. la vallée de Coupe-

Gorge. Il est composé de sable silicieux très-

grossier
,
plus ou moins mélangé d'argile tenace

et rouge ocracée. On y voit çà et là quelques

débris de silex , de la craie inférieure. Les pluies
y

lorsqu'elles ont lavé le sol ,
laissent apercevoir

beaucoup de chlorite. Toutes ces substances mi-

nérales réunies dans le même terrain me font

présumer qu'il provient de la destruction des

Sables et des argiles ferrugineuses inférieures à;

kl craie.
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Ce sol produit d'assez bonnes rdcoltes lorsque

le sable n'y domine pas. Sa qualité' argileuse le

rend trop humide eu hiver , et il se dessèche

trop en e'te' , surtout lorsqu'on donne des labours

trop profonds ^ et qu'on de'truit avec la charrue

une couche de sable un peu aglome'rëe qui forme

un plancher solide au-dessous de la terre ve'ge'-

lale. On ne donne aux sillons
,
qui sont très-

bombes,qu'unelargeurde G à 8 pieds.L'assolement

est triennal ; l'orge où l'avoine succèdent au ble'
;,

le trèfle , le pois y re'ussissent très-bien j on j
reiicontre peu de sainfoin ; les pommiers y sont

abondans et donnent du cidre de bonne qualité'..

L'orme et le chêne y réussissent très-bien ; le

me'risler est commun dans les haies j on le prelère

pour les e'chalats des pommiers.

Terrain de transport reposant sur la craie^

Ce terrain est compose d'une terre argileuse
^

un peu compacte. Sa couleur tire sur le jaune-

p;Ue. Triture'e avec l'eau , elle devient onctueuse

et très-propre à faire de la brique et de la tuile
,,

mais elle n'a pas assez de consistance pour être

employe'e en poterie. Elle renfei'nie de petits,

débris de silex de la craie. Ils forment quelque-

fois des bandes ou couches interrompues de-
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quelques décimètres d'e'paisseur. La couche en-

tière a quelquefois une hauteur de plus de quatre-

vingt pieds. Elle occupe une grande partie des

plaines des arrondissemens de Lisieux et de Pont-

l'Eveque , et se prolonge dans le département de

l'Eure.

Cette couche donne le meilleur sol du pays.

Il est facile à labourer , mais il se tasse ,
devient

compacte , et retient l'eau à sa surface. On le la-

boure en petits sillons irès-bombës de quatre à

six pieds de largeur (i). Son assolement est

triennal : ses principaux produits sont le ble'
,

l'avoine et le lin. On y voit peu de prairies arti-

ficielles ; cependant le trèfle y re'ussit très-bien.

Les pommiers y sont communs , et donnent un

cidre de bonne qualité'. Le chêne est l'arbre qui

est le plus multiplie'. On emploie la marne pour

amender les terres. Il suffit pour s'en procurer

de creuser des puits qui traversent les couches

du terrain de transport pour arriver à la craie

qui fournit cette marne. Ces puits ont quel-

quefois jusqu'à quatre-vingt-dix pieds de pro-

fondeur.

(i) Je trouve qu'on a grand tort cle faire des sillons si étroits,

lis font un tort considérable aux récoltes. Les raies profondes qui

les séparent ne produisent rien. Une seule bande sur le colé su-

périeur le mieux exposé des sillons produit beaucoup, et le reste

donne un Irés-faible produit.
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La couche inférieure repose imme'dialement

sur la craie. C'est un mëlange d'argile plastique
,

souvent rouge , et des débris anguleux de silex

de la craie qui n'ont subi aucune altération. Elle

a de quatre à six pieds d'épaisseur (i).

Cette couche parvient à la surface du sol dans

les lieux bas et en pente , et elle fournit une terre

qui n'est profiialUe à l'agriculture que lorsqu'elle

est plantée en bois. Le chêne et le hèlre sont les

arbres qui y réussissent le mieux. C'est sur ces

terrains que sont situés les bois du coté ouest

de la vallée de la Touque aux environs de Fer-

vaques.

Qu'il me soit permis , Messieurs , en termi-

nant ce mémoire , de hasarder quelques conjec-

tures que j'ai formées en observant les terrains de

transport que je viens de décrire. Les galets

roulés et les autres débris qui appartiennent à

chacun de ces terrains se trouvent dans des po-

(1) Les silex qu'on trouve dans cette couclie n'ont point

les angles de leurs fractures étnoussés. Ils reposent encore sur

la craie. Ils n'ont donc point été roulés, ni tourmentés, ni

transportés h de grandes distances. Un peu au-delà de la Clia-

))('l!e-Yvon
,
près de la route de Lisicux à Orbec, on les trouve

i\ la surface du sol, libres et reposant également sur la craie.

Plus loin ils sont empâtés dans du grés , et ils foriaciit d'im-

menses rochers de Pouding reposant aus: i sur la cjaie aux enTÏ-

rons d'Orbtc.
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skions bien difTërentes à l'ëgard des roches et

des formations dont ils ont ëte' de'tache's. Ainsi

nous voyons que les galets roule's qui sont sur

le calcaire à Polypiers se trouvent au Nord-Est

des roches de transition auxquelles ils ont appar-

tenu
,
que les silex roule's qu'on voit sur les

buttes qui séparent la plaine de Caen de la val-

le'e de la Dive
,
proviennent de la craie qui se

trouve à l'Est de ces buttes , sur les parties les

plus e'ieve'es des communes de Trousseauville
,

de Saint - Le'ger - du - Bosq , de Repentigny
,

du Chêne , de l'Ecaude , etc. Ne peut - on

pas supposer que deux courants , ayant cha-

cun une direction difîerente , ont charrie' ces

débris. L'un se dirigeant du Sud-Ouest au Nord-

Est, aurait transporte ceux des roches de transition

jusqu'au pied des battes dont on vient de parler,et

l'autre se dirigeant de l'Est à l'Ouest,aurait apporte'

les silex de la craie sur ces mêmes battes. Aucun

courant venant du Sud n'a dû exercer d'action
,

parce qu'il n'y a parmi ces silex aucuns de'bris de

roches de transition
,
quoique celles - ci soient

plus rapproche'es de plusieurs points de cette butte

que ne l'est la craie , comme à Rouvre , Sassy ,etc.

Nous avons dit que les valle'es actuelles n'ont

pu exister avant la formation des terrains de

transport. Mais cela ne suffit pas pour expliquer
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comment de gros blocs de grès de transition ont

pu être de'pose's à l'Ebisej el Saint - Aubin - d'Ar-

quenaj ; car en supposant ces valle'es comblées

,

le terrain qui se'pare ces communes des roches

de transition n'aurait point eu assez de pente

pour qu'un courant
,
quelque violent qu'on puisse

le supposer , eût pu , sans le concours d'aucune

autre circonstance , entraîner des masses aussi pe-

santes. Ce fait me paraît bien difficile à expliquer

sans recourir à des suppositions qui paraîtront peut-

être dépasser les bornes de la vraisemblance.Tou-

tefois je vais exposer mon opinion ,
mais je le ferai

avec toute la re'serve possible.

Les roches primordiales ont dû être infiniment

plus conside'rables qu'elles ne le sont maintenant,

puisque c'est de leur destruction que s'est formée,

en tout ou au moins en grande partie , la se'rie des

autres terrains. Ceux - ci ont dte' , etsontencere

soumis aux mêmes influences , et ils tendent sar.s

cesse vers leur destruction j d'où je conclus que les

roches de transition , celles des buttes de Hamars

,

par exemple , ont e'te' anciennement plus élevées

que nous ne les voyons maintenant , et que le cal-

caire oolitique s'e'levalt alors sur leurs flancs à une

plus grande hauteur. Dans cet elat de choses , il

devait y avoir une pente suflisante pour qu'un cou-

rant ait pu rouler des blocs de grès jusqu'à i'Ebi-
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sey ( i)
,
qui en est e'ioigiie de six lieues envivou

;

mais les cimes de ces roclies de trausition
,
qui

pre'servaient le calcaire oolilique , ayant e'të de'-

truite , et une partie de leurs del)ris roules sur

le calcaire à Polypiers , le calcaire oolithique a

e'ie' expose' aux mêmes causes destructives. Une

partie de ses assises , et peut-être d'autres couches

qui lui étaient superposées , ont été enlevées ,
et

(i) Ce relèvement du terrain secondaire est pent - être plus

fort près des roches de traDsitien que partout ailleurs , niais il

est encore très-sensible à de grandes distances , et il ne prend

sans doute son horizontalité paifaite qu'à de plus grandes dis-

tances encore : en effet ,, on trouve le calcaire de Caen sur, le

haut de la butte de Notre-Dame-d'fisquay j et entre Caen et la

Maladrerie , là où est planlé un calvaire , il ne s'élève qu'à 35

mètres 242 millimètres au-dessus des basses mers , et de ce

point au pied de la butte du moulin au-Roi sous laquelle il dis-

paraît , il s'abaisse encore de deux mètres. Le calcaire à Poly-

piers qui forme entièremi;nt celte butte s'élève au calcaire de

la route de la Délivrande jusqu'à 58 mètres i6a millimètres au-

dessus des basses mers , quoiqu'il n'ait point encore acquis à

ce point toute son élévation ; à la roche de Salenelie il est re-

couvert à quelques mètres au - dessus de la mer par le calcaire

et les argiles à petites huîtres. Le calcaire oolithique supérietjr

commence à païaître sur la partie la plus élevée de la butte

Saint-Laurent, et on le retrouve près de Lisieux au pied dés

coteaux de la vallée de la Touque. Le terrain crayeux qu'où

voit au sommet des buttes , à l'ouest de cette ville , s'abaisse

presqu"au niveau de la mer , à la butte de Grasse près d'Hon-

fleur. Je bornerai là mes exemples : ils sont suffisants pour dé-

montrer le relèvement des couches des terrains secondaires dans

toute l'étendue du département.
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le glacis qui avait facilite le transport des blocs a

disparu. On ne peut supposer que ce changement

ait e'te' le résultat d'un aflaissement
,
puisque les

assises actuellement existantes ont conserve leur

direction et leur re'gularite'.

En admettant comme constante l'ancienne ele'-

vation du calcaire oolilhique , et sa destruction

partielle
,
j'en tirerai la conse'quence que le ter-

rain de transport qui le recouvre est forme' de

ses propres de'bris. Mais avant de développer

mon opinion
,

je vais pre'senter quelques faits

relatifs au calcaire oolithique et à son gisement

,

'dans les environs des buttes de Hamars et dans

tout le caton d'Évrecy.

Il se d.vise en deux couches superpose'es bien

distinctes et se'pare'es par un petit Ut de deux à

quatre pouces d'épaisseur , compose' de sable et

de cailloutis calcaires mele's avec une peu de

glaise. La couche supérieure renferme des ooH-

thes blanches et roussàtres. Elle se divise par as-

sises fort épaisses
,
qui se joignent imrae'diatemenl.

La couche inférieure contient des oolithes brune?,

et se divise de même par assises , mais qui sont

se'parées par des couches de glaise de couleur

jaune -pâle. L'assise supe'rieure que les ouvriers

appellent le roc ou le banc de sable , et les

assises inférieures qu'ils nomment /j/e/re de ma-
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Hère , contiennent beaucoup plus d'oolithcs que

les assises interme'diaires ; celles - ci et particuliè-

rement les inférieures renferment de gros silex de

formes bizarres et varie'es. Les uns sont blancs
,

les autres bleuâtres ou noirâtres ', leur surface est

blanche comme celle des silex de la craie. Le cal-

oaire oolitliique repose sur une couche composée

de sable et de galets roule's quartzeux qui le se'-

pare des roches de transition.

Lorsque le calcaire oolithique a commence' à

ctre de'truit , les oolithes blanches étant supé-

rieures , ont e'te' enlevées les premières : aussi

n'en rencontre-t-on plus que sur les points les

plus e'ieve's du canton d'Evrccj , comme à Trois-

Monts. Les ooUthes brunes ont e'tè attaquées

à leur tour , et leur destruction successive a fait

disparaître la pente qui existait d'abord. Lorsque

les assises qui contiennent les silex ont e'te' de'-

truites , le courant d'eau n'étant plus favorise'

par aucune pente , n'a pu entraîner que les parties

calcaires , les débris de silex sont restes sur

place , ou en se mêlant avec quelques couches

de glaise qui se'paraient les assises calcaires ,
ils

ont formé le terrain de transport. La couche

de sable qui se relevait sur les flancs des rochers

de transition , au-dessous du calcaire oohlhique,

vu sa position , a été enlevée la dernière , et a



DK TRANSPORT. jS

forme des dépôts au milieu du terrain de trans-

port
,
comme on en voit dans plusieurs endroits

,

et notamment à Saint - Vigor près Bayeux
, où

ce sable forme un dépôt considérable
, dans le-

quel on trouve de petits galets siliceux et des

débris anguleux des silex provenant du calcaire

oolithique.
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SUPPLÉMENT

Au MÉMOIRE SUE LES TERRAINS DU DEPARTEMENT DO

CALVADOS

,

Par m. HERAULT

,

incéniEUB BN CHEF AH COBPS BOTAL DES BINES.

Lu à l'Académie , le 23 novembre 1827.

TERRAIN HOUILLER.

V-'n a trouve cette anne'e , dans un puits creuse

au Carnet , à i5oo™. et au Nord du puits Sainte

Georges^ à une profondeur de io6™. 80 , un

petrosilex ordinairement vert obscur
,
quel-

quefois grisâtre , dont les couches sont presque

verticales et se dirigent à peu près de l'Ouest-

Nord-Ouest à l'Est-Sud-Est. Ce petrosilex pre'-

sente une analogie parfaite avec ceux des coteaux

de Montmirel et de la forêt de Ge'risy, situés

dans le terrain interme'diaire. Quoique très-dur
,

il est cependant assez fragile ; il *îst fre'quemment

traverse' par des filets de feldspath blanc ;
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quelques-unes de ses fissures sont aussi remplies

par du spatli calcaire. Dans sa partie la plus

eleve'e , il ofîre des portions grisâtres ou rou-

geâtres qui contiennet de petits cristaux de

Jeldspath , et il passe alors à l'elat Cie porphyre
;

il occupe au fond du puits du Carnet
,
par l'eiFet

d'un relèvement extraordinaire du terrain auquel

il appartient , la place à laquelle on aurait dû

rencontrer la couclie de houille que l'on exploite

à Littrj. On pourrait croire que c'est à des re-

lèvemens semblables que sont dus ces rappro-

chemens du toit et du mur
,
qui , en interrompant

cette couche sur divers points , divisent le ter-

rain qui renferme la houille , en bassins fort irre'-

guliers ,
tant par leur forme que par leur grandeur.

Cette opinion acquiert une grande probabilité'
,

surtout lorsque l'on considère que les accidens

dont il s'agit sont toujours accompagne's du re-

dressement des couches environnantes
, ce qui

leur a fait donner sur les lieux les noms de bar-

rages et de remontages. L'exhaussement du terrain

qui en re'sulle est quelquefois très-sensible à la

surface , souvent aussi il ne s'y fait nullement

remarquer.

Les serremens et les couches montant de fond

qui se'parent les dillerentes parties de la couche

de houille , sont presque toujours d'une larger.r
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considérable , ce qui augmente de beaucoup les

difficultés de Texploitation
,
particulièrement par

le danger que Ton court de tomber sur un en-

di-oit où le combustible minerai manque ,
toutes

les fois que l'on perce un nouveau puits.

Il paraît , d'après ce qui précède
,
que le ter-

rain houiller a été déposé sur une portion du

sol de transition qui était partagé en un grand

nombre de petites vallées ,
séparées par des co-

teaux d'une élévation très-variable , et terminés

par des plateaux plus ou moins larges. Cette

partie de la formation intermédiaire ,
avant qu'elle

fût recouverte , devait être semblable en tout

à celle que l'on voit au jour , un peu au midi

de la route de la mine à Bayeux ;
seulement elle

se trouvait à un niveau plus bas
,
et le coteau

de Montmirel qui forme dans la commune du

Breuil une espèce de promonloir dans le dé-

pôt houiller , devait présenter ,
avant que celui-

ci n'eût eu lieu , une hauteur d'environ 26o"\

du côté du Nord. La couche de houille occupe
,

le plus souvent , le milieu de l'épaisseur de la

formation houillère ; c'est ce qui la rend sujette

à une foule d'accidens provenant des inégalités

du terrain inférieur : il est infiniment probable

que si elle eût été déposée aS à 5o'». plus haut

,

la plupart de ces accidens n'existeraient pas , et
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qu'elle s'étendrait uniforme'ment dans tous les pla-

teaux qui sont à l'Est et au Nord de Littry.

Le premier bassin houiller reconnu a donné

lieu à ce qu'on appelle l'ancienne exploitation.

Sa forme est celle d'un ellipsoïde dont le grand

diamètre est d'environ looo™. , et le petit de

700™. • il a pre'sente' quatre à cinq serremens

de quelques mètres de largeur seulement. La

couche de houille s'y relève vers le midi , d'une

profondeur de ii2»\ ,
presque jusqu'au jour

,

par une inclinaison qui est d'à-peu-près 45^*

dans sa partie la plus e'ieve'e , et elle replonge

ensuite presque perpendiculairement en appro-

chant du terrain interme'diaire qui borne de ce

côte' le premier bassin. Il n'y a point de conti-

nuité' entre ces deux pendages , ce qui provient

probablement de ce que la couche s'est brise'e

en formant dans cet endroit un pli très-près de

la surface du sol. C'est le relèvement conside'rable

qu'on vient d'indiquer qui a fait de'couvrir la

mine de Littry en 1741-

L'ancienne exploitation offre quatre puits ser-

vant à l'extraction de la houille. Une machine

à feu
,
place'e en l'an 7 sur le plus profond ( il a

laa'".
)

, épuise les eaux des travaux, et c'est

sur un autie que fut établie , l'anne'e suivante
y



78 TEnRAINS

la première machine k vapeur qui ait e'të em-

ploje'e en France^ à sortir de la houille d'une

mine. Depuis celte époque , trois nouvelles ma-

chines du même genre ont e'té placées sur divers

puits de l'établissement.

Le second bassin houiller est au Nord du pre-

mier ; sa largeur moyenne n'est guère que de

Oo™., et il présente, jusqu'à présent, presque

la forme d'un C. C'est dans cette partie de l'exploi-

tation que se trouve le puits du Carnet , dont

il a ëte fait mention ci-dessus ,
ainsi que deux

autres par lesquels on extrait de la houille.

Dans un puits de recherches ouvert à Gôville

,

on a rencontre' un banc de Poudingue que l'on

a traverse' sur une e'paisseur d'environ 65'".

,

sans en avoir trouve la fin , ce qui a force d'aban-

donner les travaux entrepris sur ce point , après

être parvenu à une profondeur totale de 234'".

Les galets ne'cessaires pour former une masse aussi

e'norme de Poudingue , n'ont pu être produits

que par un courant d'eau très-fort qui passait

au pied du coteau de Montmirel et se dirigeait

vraisemblablement ensuite vers la partie oîi coule

maintenant le ruisseau de Gôville. La quantité

immense de galets qui s'e'tait amassée au pied

de ce coteau , semble prouver que les couches
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de petrosilex passant quelquefois au porphyre
,

dont il est entièrement forme' , existaient avant

la formation du terrain houiller. Si , d'un

autre côte on fait attention que la direction et

l'inclinaison de ces couches sont , à très-peu de

choses près, les mômes que celles des couches

de schiste et de grouwacke qui forment la presque

totalité du terrain interme'diaire de Littry , on

n'aura plus aucune raison de douter que le pe-

trosilex ne fasse [aussi partie de ce terrain.

Le Poudingue du dépôt houiller est composé

de noyaux
, souvent très-volumineux , de quaj'Z

grenu , de quar'Z, gras grisâtre ou verdâtre
y

de noyaux moins gros , de feldspath altéré,

de grains dequarz vitreux , et, plus rarement

,

de phtanite
;
le tout est uni par un ciment de

grès houiller qui est assez souvent mélangé de

lamelles de spath calcaire un peu nacré ; il

renferme dans quelques parties des troncs d'ar-

bres silicijiés. On en trouve presque toujours un

au deux bancs , ayant ensemble 2 à 5 mètres

d'épaisseur , à peu de distance au-dessus de la

couche de houille exploitée.
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Coupe de la partie inférieure au puits du

Carnet^ ouvert en 189.6 et abandonne' en

1827.

. i à iS inclusivement "jS" 60

ig. Schiste brun avec grès Louiller mélangé de

bouille a 6°

ao. Poudingue , 1 8'^

aj. Boche fedspathique blanchAtre , altérée, ren-

fermant des fragmens de calcédoine et de

quarz hyaliq , avec des rognons d'argile en-

durcie grisâtre ou noirâtre 1

aa. 7rf., grisâtre ou rougeâtre.. 5 80

106" So

a3. Trois couches presque verticales de petrosilex ,

passant quelquefois au porphyre 1 $0

Le terrain houiller est borne au Midi et au

Sud-Ouest
,
par le terrain intermédiaire

; au le-

vant et au Nord
,
par le lias

5 et il se prolonge

au Nord-Ouest jusqu'au Plessis , dans le dépar-

tement de la Manche. Il est presque partout re-

couvert par le grès- rouge
,
par le calcaire magné*

sifère
,
par le grès bigarré

,
ou par desalluvions :

il est même probable qu'il passe sous les marais

tourbeux de Carentan. Son existence a été re-

connue à Moon , arrondissement de Saint-Lô
,

par un puits de reclierches creusé dans les an-
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nées 1754* ^ySo et 1756. Au Plessis , les cou-

ches se relèvent contre le terrain iniermédialre
,

mais sans replonger ensuite , comme elles le font

à Liltrj , à l'autre extre'mite' du terrain bouiller.

On se dispose en ce moment à remettre en ac-

tivité la mine de houille découverte , en ly^o
,

dans la première de ces communes.
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MÉMOIRE

SVR LA TOPOGRAPHIE MEDICALE DE L HOTEL - DIED DE

CABN

.

Par m. trouve.

Lu à l'Académie le g décembre iSiS,

Uans tous les temps , ceux qui
,
par e'tat , ont e'té

charge's de la conservation de la santé del'liomme,

et de son rétablissement lorsqu'elle a été' dérangée,

ont attaché avec raison une grande importance à

la connaissance des localités dans lesquelles le ha-

sardjleur goût ou leur intérêt personnel les avaient

fixés.

Si les principes généraux , si les vérités fonda-

mentales de la médecine sont applicables à tous les

pays , à toutes les contrées , à tous les hommes
,

à tous les âges et aux deux sexes , il n'en faut pas

moins reconnaître aussi que , dans son application

pratique , la médecine doit être modifiée suivant

une multitude de circonstances locales
,
qui ticu-
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nent tantôt à la nature du sol , tantôt à son éléva-

tion ou à son abaissement , tantôt aux qualités

habituelles de l'air
, à son humidité' , à sa séche-

resse
, à ses variations plus ou moins subites , à la

nourriture dont les habitans font usage , aux tra-

vaux auxquels ils se livrent , à leurs mœurs , etc.

Il existe donc une me'decine de localité' : cette

vérité' étant bien sentie y il faut encore reconnaître

que le me'decin
,
pour agir avec succès et cons-

cience, doit s'attacher à bien e'tudier et à bien con-

naître la localité' oiiil exerce son art. Cette connais-

sance lui est aussi indispensable
,
que la connais-

sance ge'ographique d'un terrain oii doit se livrer

une bataille , l'est au ge'ne'ral qui doit diriger cette

ope'ration miUtaire.

Il ne faut pas croire que les différences topo-

graphiques ne sont sensibles qu'entre les diffé-

rentes parties du monde , entre les différons cli-

mats
j entre les différentes portions d'un royaume.

Elles se remarquent encore dans le même de'par-

tement , dans le même arrondissement , et jusque

dans la même cite : ainsi , en prenant pour exem-

ple l'heureuse contre'e que nous habitons , il n'est

personne qui ne convienne que la population du

Jjocage ne ressemble nullement à celle de la plaine

de Caen , et que celle du pays d'Auge a aussi des

caractères phj^siques et moraux qui la font dilicrej:

des deux premières.
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Ainsi , la taille moyenne des hommes du Bo-

cage est de cinq pieds un pouce ;
ils perdent leurs

dents de très - bonne heure ; ils ont le pied plat

et de'vie' en - dehors , ce qui rend la malle'ole in-

terne très-saillante , etc. La taille des hommes de

la plaine de Caen est de cinq pieds trois pouces

et plus ; ils sont bien faits , bien muscles ;
ils ont

la jambe fine , le mollet de'tache' ;
ils sont forts ,

nerveux , etc. Ceux du pays d'Auge ont bien aussi

une haute stature , mais ils ont la fibre molle : ils

prennent promptement un embonpoint excessif

qui ressemble à de la bouffissure ; ils ont les jambes

grasses, gorgées , souvent variqueuses ; leurs mou-

vements sont lents , leur intelhgence paresseuse ,

etc.

Des diffe'rences analogues se remarquent chez

les femmes : celles du Bocage
,
qui partagent tous

les travaux de l'autre sexe , sont très - petites
,

maigres ; elles ont les mamelles très - peu de've-

loppe'es ; elles ont la peau tannée par le soleil
;

elles ont les articulations très - grosses j elles sont

très-nerveuses , très-fëcondes , et accouchent fa-

cilement. Celles de la plaine de Caen et du pays

d'Auge , dont les travaux sont moins pénibles
,

sont d'une stature plus e'ieve'e ; leur peau est blan-

che
,
peu hâle'e par le soleil , môme celle du vi-

sage ; elles ont de l'embonpoint , les mamelles très-
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développées ; elles sont moins fe'condes et cessent

de l'être plutôt que celles du Bocage.

Je me borne à relater ici ces diflerences , dont

j'aurais pu porter la comparaison plus loin et l'e'ten-

dre aux populations de notre littoral , si ce n'eût

e'te' m'e'loigner du but que je me suis propose'.

J'en veux surtout arriver à cette conclusion
,

<jue toutes ces différences doivent être rapporte'os

à des influences hygie'niques locales ,
autant qu'à

des transmissions he're'ditaires. Mais si ces diffe'-

rences sont remarquables dans l'ëtat normal , elles

ne le sont pas moins dans celui de maladie ; elles

impriment en eS'iÈt une physionomie particulière

aux affections morbides queiiîs médecins de cha-

que conlre'e doivent reconnaître plus facilement

que ne pourraient le faire des médecins étrangers

à ces locaUte's ; elles commandent e'galement des

modifications thérapeutiques très - nombreuses.

Ainsi , s'il est vrai que dans le bas pays d'Auge les

irritations intermittentes y prennent très-promp-

tement le caractère pernicieux , il est urgent d'ad-

ministrer dans cette locaHte' , beaucoup plutôt

qu'on ne le ferait ailleurs , le fébrifuge par excel-

lence , etc.

Il serait à de'sirer que chaque me'decin donnât

la topographie de la contre'e qu'il habile : c'est

avec l'ensemble de ces ele'ments qu'une tète forte
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et savante poiuralt mettre au jour la topographie

ge'ne'rale du royaume
,
pour laquelle il existe déjà

de nombreux et bons matériaux.

C'est donc une vente de tous les temps et de

tous les lieux
,
qu'il est indispensable de connaître

la localité' dans laquelle on exerce la me'decine.

J'ai dû me pe'nétrer de cette vente' , lorsque j'ai

e'te' charge en chef du service de santé' de l'Ho tel-

Dieu
,
et surtout lorsque cet établissement de cha-

rité a été transféré à Saint- Gilles. C'est donc sur

la topographie médicale du nouvel Holel - Dieu

que j'ai aujourd'hui en vue d'appeler votre atten-

tion. Je n'ai pas la prétention de vous présenter

un travail complet
,
qui ne peut être que le fruit

du temps
;
je ne veux

,
pour le moment

,
que vous

faire connaître les matériaux que j'ai déjà recueillis

et qui pourront servir y à moi ou à d'autres
,
pour

un travail plus digne de son objet et de vous. Dans

celui auquel je me suis livre
,
j'ai dû m'attacher ri-

goureusement à la précision des faits , à l'exacti-

tude des descriptions : les tours oratoires , l'élé-

gance du style
,
qui charment tant un auditoire et

le disposent si favorablement , me sont interdits
;

j'ai donc besoin pour être rassuré de compter sur

votre bienveillante attention.

Le nouvel Hôtel-Dieu est établi dans l'abbaye

de Sainte-Trinité
,
qui fut fondée , en 1066

,
par
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Mathilde de France, femme de Guillaume II, duc

de Normandie. Le corps de bâtiment qui est af-

fecte à l'hôpital est tout moderne et date d'envi-

ron un siècle. C'est, d'après notre savant collègue,

M.l'abbé de Larue,un religieux béne'dictin nomme'

Tremblaye
,
qui en fit le plan : l'exe'cution eut lieu

de 1722 à 1726.

Nos troubles civils ayant mis ce bel e'difice à la

disposition des gouvernemens qui se sont plus ou

moins rapidement succe'de's , nous y avons vu éta-

blir aussi successivement des casernes , des ate-

liers militaires
, des magasins à fourrages ; nous

l'avons vu faire partie du domaine de la se'nato-

rerie
;
plus tard de celui de la légion d'honneur

;

<infin
,
en 1 8 1 2 , il est devenu le dépôt de mendi-

cité : cette dernière destination n'ayant pas ré-

pondu aux vues philaniropiques qu'on s'en pro-

mettait
,
le dépôt fut supprimé

, et le 6 novembre

1 SaD ,
la translation de Fhôpilal s'y est solennelle-

ment ûiite.

Le moment de la restauration e'tait favorable
;

la passion des conquêtes
;

qui sous le gouverne-

ment qui l'a précédé
, entraînait toutes les pensées

hors la France
, s'est alors reportée sur tous les

objets d'utilité intérieure
; les établissements de

charité s'en sont ressentis.

Vous le savez
, Messieurs, ce fut aux soins éclai-
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rës , ce fut au zèle infatigable de M. le comte de

Vendeuvre ( i ), aide des administrateurs de la ville

et des hospices ^ ce fut à la haute influence du pre-

mier magistrat du département (2) ,
que les pau-

vres malades durent l'inappre'ciable bienfait de

sortir d'un e'tablissement oii tout rappelle la tris-

tesse du tombeau et l'insalubrité' qui y conduit.

C'est à ces amis de l'humanité' que nous devons

l'utile et pieuse destination à laquelle se trouve

rendu l'un des e'difices historiques les plus beaux

que notre cité possède ; leur e'ioge se trouve tout

entier dans le monument même , consacre' aujour-

d'hui à la demeure des pauvres malades ; leurs

noms y resteront à jamais attache's : posteritati

narratur et tradltur superstes erit , et quelles

que soient les re'compenses re'serve'es à leurs e'mi-

nens services
, ils n'en pourront jamais obtenir de

plus durables , de plus satisfaisantes pour le cœur,

que celles que toutes les classes de la socie'te' leur

ont de'cerne'es le jour de la solennité' inaugurale du

nouvel Hôtel-Dieu.

(i) M. le comte Louis d'Oss e ville , qui a succédé cotnme maire

à M. le comte de Vendeuvre , appelé à la préfecture de Rennes ,

n'est pas moins que son prédécesseur animé de l'amour du bien

public , et l'on ne doit pas moins attendre de ses vertus et de son

aàministration.

(1) M. le comte de Mimllivault , conseiller d'Etat
, préfet du

Galvadas. »
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L'Hôtel-Dieu , conside're' comme e'tabllssement

de charité' , est un des plus magnifiques
,
un des

plus commodes et des plus salubres qui puisse

sortir de la main de l'homme ; et je ne crains pas

d'affirmer que la ville de Gaen , sous ce rapport

,

n'a rien à envier aux autres villes du royaume
,

même les mieux partage'es.

C'est au zèle des administrateurs des hôpitaux,

c'est à la perfection apporte'e dans le mode d'ad-

ministration , ainsi qu'à l'application des sciences

physiques et chimiques , à celle des arts me'cani-

ques dont les progrès ont e'te' immenses dans ce

siècle et celui qui l'a pre'ce'de'
,
qu'il faut principa-

lement attribuer les me'tamorplioses heureuses ope'-

re'es en France , dans la plupart de nos hôpitaux

et de nos hospices ; et s'il e'tait permis de juger de

la perfection d'un siècle par ses e'tabhssements de

charité' , nous pourrions dire que le nôtre est su-

pe'rieur à tous ceux qui l'ont préce'de'.

Mais je reviens à notre Hôtel - Dieu , « il est

« établi selon les conditions que voulait Varron,

<( honce regiouis et boni cœli, » dans le faubourg

Saint-Gilles , à vingt - cinq mètres au - dessus du

niveau de la rivière d'Orne , sur le penchant d'un

coteau adosse au nord , sur un terrain qui rcpre'-

sente une surface de quatorze hectares , cultive

en jardins , en pâturages , et où la vcgèlation est

7
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vigoureuse , ainsi que l'attestent les ormes , les

tilleuls
,
les peupliers , les maronniers

, les arbres

fruitiers de toute espèce qu'on j a plantés
, et les

plantes potagères qu'on jre'col te.

L'Hotel-Dieu de Caen offre un avantage de si-

tuation fort rare ; il est isole' de la ville , sans en

être e'ioigne' ;
aucune usine , aucune construction

e'ieve'e , aucune voirie , aucune source d'émana-

tions malfaisantes n'existent dans ses environs j il

est situé dans le lieu qu'on aurait choisi pour la

demeure d'un prince : sa position obligée ne s'est

pas heureusement trouvée en raison inverse de la

salubrité , comme cela a lieu dans beaucoup d'ht

-

pitaux où la science et l'art mis à contribution de

toutes manières
,
n'ont pu faire disparaître tous les

inconvénients attachés à certaines localités.

Le sol surlequel est situé l'hôpital jCSt compose,

d'abord d'un K^nc calcaire très -épais , d'où l'on

peut extraire des blocs considérables très-propres

à bâtir , et peu susceptibles d'être salpêtres ; cette

couche calcaire est recouverte d'une terre rouge ar-

gileuse , laquelle est elle-même recouverte d'une

couche épaisse de terre végétale; au nord du coteau

de l'hôpital se trouvent des plaines très-fertiles et

très-bien cultivées en blé et autres plantes céréaics;

au midi et au bas de ce même coteau se découvie

une prairie immense , des terrains bien cultivés

l
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en jardins potagers et d'agrément ; de quelque

côte' que les yeux se portent , ils sont frappe's par

une ve'ge'tation riche et variée. Toute cette belle

valle'e est arrose'e par des sources d'eau vive , et

par un ancien contoiu- de l'Orne ; elle est traversée

dans toute sa longueur par cette rivière qui se rend

à la mer en marchant de l'ouest à l'est , et dans la-

quelle le flux et reflux de la mer se l'ont sentir
,

ce qui e'tablit deux fois par jour dans la valle'e

une ventilation salutaire
,
qui contribue pour beau-

coup à annuler les mauvais effets des e'manalious

qui s'élèvent toujours d'une prairie humide et des

fossés qui la coupent en divers sens. C'est au voi-

sinage de la mer
,
qui n'est qu'à trois lieues

,
qu'il

faut attribuer la fraîcheur des matine'es et des soi-

rées , et les variations subites de l'atmosphère -

auxquelles sont si sensibles les étrangers
, et qui

leur font supporter avec peine , dans les premiers

temps de leur séjour
, le climat de la ville de

Caen.

De l'hôpital on découvre une espèce de pano-

rama dans lequel figure à droite la ville de Caen,

que l'on domine de manière à en pouvoir distin-

guer tous les édifices et le port j en face le coteau

sud de Mondeville et Sainte - Paix ; à gauche le

môme coteau ([ui se conlinue ; le cours de l'Orue

et ses contours
,
que la vue suit presque jusqu'à
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la mer ,
et sur lequel voguent continuellement des

barques et des navires de commerce.

L'hôpital est construit de mate'riaux choisis
, el

qui ont e'te' en grande partie pris dans le voisinage;

ils n'attirent point d'humidité'
, et l'on n'en voit

point de salpêtrés,ce qui est fort rare dansles autres

constructions du pays.

L'e'difice a la forme d'un cloître , dont l'un des

côte'sn'apas e'te' construit. On j distingue un corps

central , faisant d'un côte' et à l'est face à la cour

du cloître et au parc qui fait partie de l'enclos de

l'hôpital ; du côte' oppose' , à l'ouest , il n'est se'-

pare del'e'glise que par un petit espace : cette der-

nière le garantit des vents d'ouest
,
qui sont tou-

jours froids et humides , et qui souflent pendant

presque la moitié' de l'anne'e.

Au miHeu du corps central du bâtiment
,
qui

comprend au rez-de-chausse'e l'e'tablissement des

bains , la*cuisine et la de'pense , offices que je ferai

plus particulièrement connaître , se trouve un beau

et spacieux vestibule qui pre'cède l'escalier prin-

cipal de l'hôpital : cet escalier est à double volée
;

il est remarquable par sa dimension
,
par sa com-

modité'
,
par l'èle'gance de sa construction ; il con-

duit à un vestibule qui sépare le côte' habite' par les

hommes malades , de celui habite' par les feujmes.

De ce point , ainsi que de ceux qui correspondent,
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au rez-Je-chaussëe et au second étage , on peut,

sans sortir
,
parcourir toutes les parties de l'hô-

pital
,
avantage innnense qui ne se rencontre que

bien rarement dans les hôpitaux les mieux ordon-

ne's
, et qui ont primitivement été construits à ce

dessein.

Le corps central de l'hôpital comprend , au

premier étage
,
deux salles de chacune vingt lits

;

au second e'tage , deux salles d'une c'gale dimen-

sion
;
celles de droite sont occupe'es par les iiom-

nies
, celles de gauche le sont par les lemmes ; en

sorte qu'un autel place dans le vestibule dont j'ai

parle'
,
permettrait aux malades de l'un et de l'autre

sexe d'entendre l'office divin en même temps et sans

être confondus.

Du corps central de l'édifice partent deux ailes

parallèles
, réguUères ; elles sont séparées par une

vaste cour carrée ( l'ancien cloître ) , fermée par

une grille formant l'entrée principale ; le rez-de-

chaussée de l'aile droite est affecté au service de

la chirurgie ; il se compose de deux salles de cha-

cune vingt - cinq lits , d'un amphitéâtre ou salle

d'opérations , et d'un cabinet pour les pièces ana-

tomiques. Le premier étage est destiné au service

de la médecine 5 il se compose d'une très - belle

salle de cinquante-six lits , d'une salle de leçons

pour la cUnique interne , et d'un cabinet où sont
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placées en ordre toutes les pièces d'anatomie utiles

à conserver ; au second otage est une salle à peu

près pareille où sont traite's les ve'ne'riens.

Dans l'aile gauche se trouvent au rez-de-chausse'e

la porte ordinaire d'entre'e , la salle de re'ception,

la pharmacie , la lingerie. Au premier étage une

salle de cinquante - six lits
,
pour les femmes ap-

partenant au service du médecin ; au-dessus une

salle d'une e'gale dimension pour les femmes fai-

sant partie du service de la chirurgie. Dans un

corps de bâtiment , en retour de cette aile, etfor-

lîiant pavillon , sont disposées trois salles de petite

dimension ; deux reçoivent les femmes en couche,

et permettent , dans les soins que re'clame la ma-

ternité' , de se'parer la misère vertueuse de celle

qu'enfante tous les genres de de'sordre et d'immo-

ralité , la troisième est destinée aux femmes at-

teintes de la syphilis.

Telle est la disposition ge'ne'rale de l'hôpital
,

dont l'ordonnance et la distribution sont si bien

calcule'es
,
qu'à tous les étages des courants d'air

peuvent être e'tablis dans tous les sens et h volonté':

l'expe'rience a appris que
,
pour que des salles de

malades soient salubres , il faut que la capacité'

des premières soit en proportion avec le nombre

des seconds ; sans cette condition ,
toutes les

autres précautions hjgieni(pies seraient illusoires;
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c'est pour cela que Tenon veut que le rapport de

la capacité' des salles au nombre de lits soit tel
,

que chaque malade ait au moins six toises et demie

cubes d'air à respirer.Nos malades de l'hôpital sont

mieux partage's ; non - seulement leurs salles sont

convenablement spacieuses , mais encore toutes

les ouvertures étant syme'triquement place'es en re-

gard les unes des autres dans le sens de la longueur,

comme dans celui de la largeur, on peut en un clin

d'oeil procurer une ventilation qui renouvelle l'air

des salles ; c'est à cet avantage qu'il faut principa-

lement attribuer l'absence complète de cette es-

pèce d'odeur d'hôpital qui frappe toujours plus ou

moins l'odorat dans les e'tablisseraents de ce genre

les mieux tenus.

Les salles du premier e'tage ont quatorze pieds

d'e'levation sur trente-six de largeur j les lits sont

dispose's sur deux rangs , laissant entre eux un es-

pace de seize pieds ; les couches sont en cht-ne
,

elles sont larges de deux pieds et demi, longues de

six
;
elles sont élevées à dix-huit pouces au -dessus

du sol ; les pièces en sont bien assemble'es , bien

jointes j si elles e'taient peintes vernies , elles au-

raient tout l'avantage des lits en fer , sans en avoir

les inconve'nients
; il existe entre chaque couche

un espace de plus de trois pieds , ainsi qu'entre

elle et le mur , en sorte qu'on peut facilement cir-

culer auLour des malades.
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Les fournitures de chaque lit se composent

d'une paillasse de petit foin, pique'e
,
que sur

ma demande ou a substitue' aux paillasses or-

dinaires
,
qui avaient l'inconvénient de servir de

repaire aux insectes , et qui rendaient le soin des

lits plus difficile et plus dangereux pour les gens

de peine , un matelas , un traversin , un oreiller

et deux couvertures de laine , complotent la four-

niture ; il existe des toiles imjjermëables dont on

fait usage pour garantir les matelas et les som-

miers , lorsque les malades se gâtent ; c'est ainsi

que dans aucuns cas ces derniers ne sont imme'-

dialement couche's sur la paille , comme ils e'taient

autrefois avant l'invention de ces toiles.

Il n'existe point encore de rideaux dans l'hô-

pital : les opinions sur ce point sont partage'es
;

les uns sont pour , les autres sont contre. Sans

vouloir ici traiter ce sujet avec tous les de'tails

qu'il comporte
,
je dirai que la question est com-

plexe
,
qu'elle ne peut être re'solue d'une manière

ge'ne'rale et absolue. Il est évident qu'il est des

classes de malades pour lesquelles les rideaux

sont nécessaires; il en est d'autres pour lesquels

ils sont au moins inutiles : ils sont nécessaires

pour les malades qui sont du ressort du me'decin

et pour les femmes en couches 5
voilà ce qui est

Incontestable.
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Mais l'utilité des rideaux étant reconnue
, au

jiioins pour certaines salles , il reste encore à

déterminer quelle est la forme qu'il convient le

mieux de leur donner , quel est le tissu don t i's

doivent être faits. Sur le premier point
,
je pense

que la disposition la meilleure est celle dans la-

quelle une suite de rideaux seraient placés dans

le sens de la longueur des salles
,
portés sur des

tringles en fer , fixées à huit ou neuf pieds au-

dessus du sol ; un autre rideau
,
placé dans le

sens de la longueur des lits
, viendrait joindre à

angle droit le premier rideau : de cette manière

diaque rideau latéral suffirait pour deux lits. Au
reste , l'expérience a déjà prononcé sur ce système

de rideaux y il a été mis à exécution dans les in-

ilrmeries de l'hospice Saint -Louis, et l'on a pu

en apprécier tous les ayanlages.

D'ahord , ces rideaux ne sont pas. attachés

aux couches , ils en sont à une grande distance
;

ils ne montent point jusqu'au plafond ; ils ne

peuvent
,
par conséquent , entraver la circu-

lation de l'air ; et ils ne sont pas exposés à être

.continuellement saUs par une multitude d'acci-

dens qui résultent toujoui's de la maladiesse ou de

l'imprévoyance des malades et des gens de ser-

vice. Chaque malade peut , à volonté , être isolé

des autres et placé dans une espèce de chambre :

les agonisans peuvent faclîcmenl cUe soiiilraits
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à la vue de leurs voisins , et lorsqu'on veut re-

nouveler l'air des salles, il ne faut qu'une minute

pour ouvrir et fermer ces rideaux.

Mais quel est le tissu que l'on doit pre'fe'rer

pour des rideaux d'hôpital? Je ne balance pas à

indiquer la toile e'crue ; elle se salit moins vite
,

elle se nettoie plus facilement que les e'toffes de

laine et de coton
,
qui ont de plus l'inconvénient

de retenir la poussière et de s'imprégner à un

haut degré' des e'manations nosocomiales.

Les salles de malades sont e'chauffees l'hiver

au moyen de poêles calorifères : le me'canisme

en est tel
,
que

,
place's dans les salles du premier

e'tage , ils chauffent en partie celles du second
;

le foyer est active' par l'air extérieur. C'est aussi

ce dernier qui y fortement e'chaufîe ,
en parcou-

rant des canaux de fonte , ressort par des bouches

qu'on peut fermer et ouvrir à volonté ,
et se

répandant dans les sa/les
, y entretient une tem-

pérature douce et convenable. Cette manière de

chauffer est non-seulement bonne , salubre ,
mais

encore elle est économique ;
chaque poêle ca-

lorifère ne consomme que pour 3 fr. 5o c. de

combustible en vingt-qualre heures (i).

(i) On vient de subsUtncr à ces perles de véritables ralori-

fcics . ddiit le lover est ;iu icz-J<;-cliaussée dans un local dérobé
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Ajoutez à cette perfection inteneure que cha-

que salle a son escalier spe'cial ; ferme' d'une

grille , son office à part , ce qui prévient toute

communication entre des malades qui
,
pour le

bon ordre et l'inte'rèt de leur santé' , doivent être

sdpare's les uns des autres. A chaque salle priiv

cipale sontannexe's de petites salles d'isolement,

pour les individus atteints de maladies conta-

gieuses , ou qui ont subi on doivent subir des

ope'rations qui commandent le plus parfait repos.

Ce n'e'tait pas assez que l'Hôtel- Dieu de Caen

offrît un asile et des secours de tous genres h

la population indigente locale 5 l'administration

des hôpitaux, à h sollicitude de laquelle rien

n'e'chappe , a voulu que toutes les classes de la

socie'të pussent y trouver , en payant une modique

re'tribution , certains moyens de gue'rison d'une

efficacité' reconnue, que la science et l'art ont

perfectionne's dans ces derniers temps , et qu'il

est presque impossible de se procurer dans une

maison particulière. Jusqu'ici on ne les a trouves

qu'à Paris, oix on ne les obtient qu'à très-grands

frais j et par des de'placemens pénibles : on voit

à tous les regards, ce qui est un içrand avantage ; ils chauffant

ciiiuplètement la totalité des salles du preïuier et du deuxiènie

étage.
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que je veux parler des douches , des bains de

vapeur simples , aromatiques , elc. ,
dont la me'-

decine tire un grand parti. Pour atteindre sou

bnt , l'administration a mis un certain nombre de

cliambres commodes , simplement mais propre-

ment meuble'es , et à différons tarifs , à la dis-

position des malades pensionnaires ,
français et

étrangers ; c'est ainsi que l'utilité de l'Hôtel-Dieu

a e'te rendue en quelque sorte ge'nerale.

De toutes les constructions partielles et indis-

pensables à un hôpital , il n'en est pas qui prc-

sentent plus de difficulté à bien établir que celle

des latrines ; on sera de cet avis
,
pourvu que

l'on parcoure les c'tablissemens pubUcs ,
où un

grand nombre d'individus sont re'unis et vivent

sous la même règle j c'est par-là que pèchent

nos prisons , nos maisons de détention ,
nos ca-

sernes , nos collèges , etc. On pourrait même

dire que dans la plupart de nos maisons parti-

culières et de nos hôtels , on n'a donne' qu'une

très-légère attention à cette partie de la distri-

bution intérieure ; on l'a regardée comme tout

il fait accessoire
,
quoiqu'elle ait une grande in-

iluence sur la salubrité publique et individuelle.

jN'a-t-on pas lieu d'être surpris qu'on n'ait pas

encore profité , au moins dans les npuvelles

constructions , des découvertes modernes
,

et
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surtout de celles de MM. Darcet et Cazeneuvc
,

dont les travaux ont reçu dans la capitale la

sanction irre'vocable des savans et de l'expe'rience,

et dont l'application a été' rendue d'une facilite'

presque vulgaire.

La construction des fosses d'jisance inte'resse

ia santé des hommes ; elle fait partie , sous ce

rapport , de l'hygiène publique 5 elle est
,
par

conséquent , digne de fixer l'attention de l'auto-

rité , surtout dans les grandes villes , oii les foyers

d'infection sont si multipliés : l'autorité doit donc,

dans l'intérêt de tous , faire surveiller la cons-

truction de ces lieux privés , comme elle fait sur-

veiller celle des égouts , des cheminées , l'ali-

gnement des maisons , l'érection des usines
, etc.

Dans un hôpital , il faut que les lieux privés

soient très-près des malades , et que cependant

ils soient cachés à tous les regards
;
qu'ils ne dé-

cèlent leur présence j)ar aucune émanation. Cette

perfection
, très-difficile à atteindre , se fait re-

marquer dans ceux de l'Ilôtel-Dieu.

Il eu est d'afiectés à chaque salle ; on y arrive

par un corridor ayant deux portes qui se re-

ferment d'elles mêmes et qui ne peuvent jamais

être ouvertes en même- temps : un courant d'air

est ménagé de la porte à la fenêtre ; les sièges sont

en bois peint
;

ils sont mobiles , ils se changent
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€t se nettoient facilement j les conduits sont en

fonte et ne permettent aucune transsudalion
;

enfin , la plupart des fosses ont des évents. C'est

par l'ensemble de ces moyens tju'on a prévu au-

tant que possible les inconve'niens de l'odeur et

de la ne'gligence souvent involontaire des ma-

lades.

Les cours et les promenoirs , sans lesquels les

malades seraient condamne's à passer tout le temps

de leur maladie et de leur convalescence dans leur

lit ou leur salle , ce qui en prolongerait considé-

rablement la durée , sont d'un secours inappre'-

ciable dans un hôpital ; c'est-là que les malades

essaient leurs forces et qu'ils en acquièrent
j

l'exercice qu'ils y prennent de'veloppe leur ap-

pe'tit ; fair exte'rieur , ainsi que le soleil , semblent

les vivifier : ce sont de puissans moyens théra-

peutiques que rien ne peut remplacer. Les cours

de riiùlel-Dieu sont vastes , elles ne se com-

mandent nullement ; on y accède par des voies

distinctes , en sorte que dans tous les momens

du jour les malades peuvent y circuler , sans que

ceux d'un service soient confondus avec ceux

d'un autre. Le parc , dans lequel de grands arbres

sont plantes en avenues et en quinconce
,
qui prê-

tent un abri contre la violence des vents et far-

deur du soleil , est ouvert aux pensionnaires

malades exclusivement.
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Indépendamment du vestibule qui pre'cède

chaque salle et qui sert de promenoir aux ma-

lades trop faibles pour monter et descendre les

escaliers , le cloître qui règne dans tout le rez-

de-chaussee de i'e'tablissement est destine' à cet

usage ; c'est une promenade couverte , de la plus

belle et de la plus grande dimension ; les ouver-

tures sont en arcades e'ievëes; elles donnent sur

la cour commune et le parc. Mais pour que ce

cloître serve de promenoir el qu'il en ait les

nombreux avantages , il est indispensable que les

ouvertures en soient ferme'es par des châssis vi-

tre's , dont quelques corapartimens mobiles s'ou-

vrent et ferment à volonté'. Dans l'état actuel
,

ouvert de toutes parts , dans tous les temps de

pluie et de vent , dans toutes les saisons , le

cloître" est dangereux à parcourir , non seulement

pour les malades
,
qui n'ont souvent pour unique

vêtement que leur capote , mais encore pour les

dames religieuses qui circulent à toute heure du

jour et de la nuit
,
pour tous les gens de service

qui sont frappe's par l'air froid et humide
, au

moment où , venant de se livrer à des tra\ aux

de force, ils sont ëchaulTe's et couverts de sueur.

Tant que cette clôture, que l'urgence re'clame
,

ne sera pas faite , il faudra renoncer à entretenir

ilans toutes les parties de l'établissement celte
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température douce , uniforme
,
qu'il est ne'ces-

saire qui y règne pour hâter les guerisons
,
pro-

venir les rechutes.

Il est des offices dans un hôpital que l'on peut

appeler communes
,
parce qu'en effet elles servent

indistinctement àla population entière de l'hôpital,

si je puis m'expliquer aint;i 5 de ce nombre sont

la cuisine , la dépense , la pharmacie , les bains.

Le choix de leur situation n'est pas indiffe'rent
;

il doit être tel
,
que de quelque point qu'on s'y

rende , l'accès en soit prompt et commode : il

faut, déplus, que la plupart des opérations qui

s'y font soient soustraites à la vue de ceux - là

même qiie leur devoir ou leurs besoins appellent

momentanément dans ces offices , ils ne doivent

en connaître que le re'sultat. Cette dernière con-

dition est importante ; mais les localite's s'oppo-

sent malheureusement trop souvent à ce qu'elle

soit complètement remplie 5 on verra encore que

sous ce point de vue rien n'a e'te' ne'glige' dans

l'Hôtel-Dieu de Caen pour atteindre la perfec-

tion la plus de'sirable.

Vous n'attendez pas , Messieurs
,
qu'en vous

entretenant de ces offices de l'Hôtel-Dieu
,
j'entre

dans les minutieux détails de leur construction
;

quelque curieux et inte'ressaas qu'ils soient
,

je

ne dois les conside'rer que dans leur relation avec

le sujet que je traite.
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La cuisine
,
quoique place'e à l'un des angles

de Fëdifice
, n'en est pas moins à la portée de

tous les services
; elle est spacieuse et très-bien

e'clairc'e
; ses de'pendances ne laissent rien à de'-

sirer
,
elles sont en harmonie avec la pièce prin-

cipale qui est voùtëe.

La cuisine s'y fait au moyen d'un fourneau

e'cononiique d'une construction vraiment admi-

rable : c'est le même que celui de la maison

royale de santë de Paris; le mécanisme en est

parfait. Par la manière dont les robinets d'eau

chaude et d'eau froide
, le potager , les rôtissoirs

sont dispose's , deux fenmies suffisent pour pre'-

parer à quatre cents personnes les alimens gras

et maigres qui entrent dans le régime alimentaire

de l'hôpital , et cela en ne consommant que pour

5 fr. de combustible
; encore , un re'servoir d'eau

chaude de près de deux cents litres est-il perpé-

tuellement entretenu pour les diffërens besçins

de la maison. , • „
! r '"V

A ces avantages purement d'ëconomie , il s'en

jomt de saiubritë non moins remarquables ; tous

les accidens du feu ont ëtë prëvus pour les in-

dividus et le bâtiment
; la fumëe sortant par des

conduits souterrains ne se rëpand jamais dans

l'intërieur de la cuisine , n'incommode point les

gens de service
, ne peut se mêler aux alimens

8
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et en allercr le goût : ici la cendre qui s'échappe

toujours des foyers ordinaires , ne peut s'élever

-dans l'atmosphère et s'attacher aux ustensiles de

la cuisine. Il en est de même du gaz oxide de

carbone , si dangereux pour ceux qui le respirent,

lors môme qu'il ne s'exhale pas en assez grande

^quantité' pour produii-e l'axphjxie. On ne con-

somme point de charbon de bois.

Grâce à cette perfection du fourneau , cette

odeur si de'sagre'able
y
qu'on de'signe sous le nom

de graillon
,
qui est oecasionne'e par des matières

alimentaires lombe'es sur les charbons ou dans

les cendres , et qui frappe toujours plus ou moins

l'odorat dans la cuisine des grands e'tablissemens

,

et parfois de nos maisons particulières
; cette

odeur de grailloTi ^ dis-je , ne s'est point jus*

qu'ici fait remarquer dans celle de riIôlol-Dieu :

l'es eaux de vaisselle
,
partout ailleurs si fe'tides

,

si incommodes , lors cp.i'elles sont stagnantes, et

qui
,
pour le dire en passant

, contribuent à in-

fecter les rues de la ville de Caen , s'ëcouleut

promptement par des aqueducs couverts.

Enfin , la cuisine ayant une arrière cour , toutes

îes pre'parations culinaires qui pourraient blesser

l'œil et l'odorat sont soustraites à tous les regards :

oette cour établit une communication particulière

avec la dépense , en sorte que les rapports de
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ces deux offices
,

qui doivent être continuels
,

puisque l'ujie fournit en grande partie les subs-

tances alimentaires que l'autre pre'pare
, ne sont

aperçus que de ceux qui y sont attaches.

Le local de la de'pense demandait une e'gale

atteniion relativement au choix de la situation
;

il fallait de plus avoir égard à la conservation

des diverses provisions et comestibles que cette

olîice recèle. ïoLites ces conditions essentielles

se rencontrent dans celle de l'Hô tel-Dieu ; les

les distributions s'y font sans confusion , avec

facihte' et promptitude. L'intérieur ressemble

«ssez à un magasin de comestibles bien tenu , bien

ordonne
; des cases , des tablettes , des com-

jiartiraens portant e'tiquettes
,
préviennent tîoute

erreur , renferment et conservent chaque objet

de consommation.

Lahoiicherie se trouve en coçimunication avec

la de'pense dont elle fait partie : elle est remar-

quable en ce qu'elle est voûte'e , bien e'claire'e
^

et cependant garantie du soleil et des insectes
;

l'air j circule librement ; la tempe'rature j est

fraîche dans l'e'te' , et l'hiver il n'y gèle point-

La dépense n'est séparée de la cuisine que par

le réfectoire des gens de service ; les portes dp

jce dpriîLér sont grandes etvitre'es; elles permettent

une £uryeiilao.ce iapil^jej inaperçue
,
qui n'a rien

:r.:tî:(.
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de désobligeant pour ceux qui en sont Tobjet

,

et qui n'en contribue que mieux au maintien du

bon ordre , du calme et de la décence qui doi-

vent régner dans l'asile du malheur et de la

souffrance.

: Le local de la pharmacie n'est encore qu'in-

dique : on voit néanmoins qu'une réflexion éclairée

a décidé le choix de son emplacement qui n'est

séparé de la cuisine que par un double vestibule.

Les travaux qu'exigent le laboratoire , la tisanene,

le magasin ,
l'officine et le logement du pharma-

cien ,
n'étant pas terminés

,
je ne puis en parler

;

c'est une lacune que l'administration des hôpi-

taux ne tardera pas à faire disparaître ,
et que

la pharmacie provisoire fait très-bien supporter;

L'invention des bains remonte fort loin : on

sait quel usage en faisaient les grecs et le romains;

on sait quel luxe
,
quelle magnificence

,
quel

art ils mettaient dans la construction de ces éta-

bhssemens publics fréquentés par toutes les classes

de la société
,
pour laquelle ils étaient un des

premiers besoins. Chez ces peuples
,

les bains

étaient ouverts beaucoup plus dans des vues de

salubrité pubUque et de sensuaUté
,
que dans des

vues de médication spéciale ;
ils étaient enfin une

conséquence des lois et des mœurs d'alors
,

q>>i

voulaient que tous les exercices du corps et de

l'esprit fussent pris en commun.
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I! serait curieux de connaître quelles sont les

causes successives qui , d'un usage aussi fre'quent

et aussi universel des bains chez les anciens , nous

ont conduits pendant des siècles à leur oubli

priesque complet ; ces causes sont du domaine

de l'histoire , elles sont par conséquent hors du

cercle dans lequel je dois me renfermer.

Toujours est-il vrai de dire que l'usage commun

des bains en France est d'une date re'cente
;
que

les grandes capitales du royaume ont ëte' long-

temps les seules qui posse'dassent des bains d'une

construction passable, A Paris môme
, ce n'est

guère que depuis un demi siècle que les bains

domestiques s'y sont mulliplie's , et ce n'est que

depuis quelques anne'es qu'on les a perfectionnes

au point de les rendre vraiment mobiles ; car il

est aujourd'hui presque aussi facile de prendre

chez soi un bain entier , sulfureux ou de vapeurs

,

qu'il est aise' de s'y procurer un pe'diluve ordi-

naire.

On peut juger de l'ignorance qui jusqu'ici a

pre'side' à la construction des bains dans les villes

de province
,

par ceux que la ville de Càen

possède
, où les hommes ne sont pas même se'pare's

des femmes (i) : la conception en est si mau-

(i) On voit fréquemment une femme occuper une baigaoiro

d où vknt de sortir un bcmme , et réciproquement.
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Vaise , l'exécution en est si grossièfe
,
qu'il serait

fastidieux d'en faire ressortir tous les vices
;
je

préfère ramener votre attention sur les bauis de

i'Hôtel-Dieu
,
qui peuvent soutenir le parallèle

avec ce qu'il y a de parfait en ce genre dans les

maisons de santé les mieux fame'es de Paris.

Les bains de l'Hôtel-Dieu constituent h eux

seuls une espèce d'ëdifice : le problème de leur

construction était fort difficile à résoudre ;
l'ad-

ministration voulait que les bains servissent tout

à la fois aux besoins de l'hôpital et à ceux de

la province entière , aux malades indigens et à

ceux qui vivent au milien de l'aisance et des ri-

chesses. Il fallait enfin ôifrir au public malade

«il établissemeht oii il fût attiré par l'espérance

d'y trouver des remèdes efficaces aux nwux (j^ui

l'affligent , tels qu'on peut les rencontrer dans la

capitale ; il fallait voiler à ses yeux l'hôpital et

toutes les images pénibles et répugnantes que

l'aspect d'un pareil lieu fait naître.

Eli bien / Messieurs , la solution de ce pro-

blème
,
que vous pourriez croire impossible , a

e'té obtenue de la manière la plus satisfaisante. La

persévérance la plus grande , de larges sacrifices

-d'argent , faits à propos , les avis des g^ns les

plus versés dans l'art d'inventer et de construire

les machines hydrauliques , les ouvriers les plus
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inlelligens et les pl^^s. l>abUes ont concourixà (jette

grande œuvre. '
[ ; yy y^l:]'.:ih :; :

Le zèle de l'administrakioti a appela , l'Ànteret

(Je M. Peligot, metiibrc de Facadenile royale

de me'decine , et Fun des administrateurs des

liôpitaux de Paris , auquel ces ëtablissemens de

charité' doivent en grande partie la perfection

que l'on remarque dans leur construction et leur

cconormie intérieure. Ses conseils
,
qu'on aurait

vainement cherchës.aiUeuts ,
ont ëtë d'une grande

milite ; il les a donnes avec un empressement

g^iK'reux qui lui donne des droits re'els à la

reconnaissance des habitans de la ville de Cacn.

J'ai dit que les bains représentaient une espèce

d'ëdilice ; en effet ^ un beau vestibiule sépare le

côte' des hommes de celui des femmes ;
l'un et

l'autre se ressemblent pour la disposition et la

dimension : de chaque côté une salle voûtée fort

belle , bien close , à l'abri de toutes les impres-

sions de l'air extérieur et du froid , est destinée

aux bains domestiques j à côté est le local, des

bains sulfureux et des boites à vapeurs; on face

(lu vestibule , en regard de la principale porte,

d'entrée , sont les bains de vapeurs à la Rus^e
,

ainsi que la douche de vapeurs (i) : ces vapeurs
j

(i) L'appareil de celte douclic est si bien disposé
,
que la va-

peur peut ctio dirigée sur les régions du corps les moins étcn-
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selon l'indication que l'on veut remplir
,
peuvent

être simples ou aromatiques ; le corps entier peut

y être expose' , ou bien n'y être présente' que

partiellement au moyen d'une porte à vitraux
,

ïoH ingénieusement invente'e , dont les carreaux

mobiles sont de formes et de grandeurs diffe'-

rentes. Sans l'invention de cette porte , beaucoup

d'individus ayant des obstacles à la circulation et

à' la- respiration , en même temps qu'ils sont at-

teints de rhumatismes , de ne'vralgies ,
d'aflections

herpe'tiques , etc.
,
qui re'clament impe'rieusement

l'usage de bains et des douches de vapeurs, au-

raient e'te' prives de celte ressource et condamne'S'

à souffrir e'ternellenient ; c'est au moins ce que

l'exl^e'rience m'a déjà plus d'une fois de'montre'.

La douche verticale entre dans le système ge'-

ne'ral des bains , elle a quarante pieds d'éle'vation

et s'administre en jet unique ou en arrosoir d'eau

sirïiple ou sulfureuse : il existe des baignoires iso-

Ides' pour lès personnes pensionnaires ou du de-

hors ,
qui ne veulent pas se baigner dans les

salles communes. Des e'iuvcs et des Hts de repos

ont e'te' dispose's dans le voisinage pour y recevoir

les malades chez lesquels il est ne'cessaire d'entre-

ducs , comme le nez, les oreilles , cfc. , saus que le malade soit

placé dans l'atmosplicremédicamenteuse.
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tenir une perspiration soutenue et abondante
,

sans laquelle ils perdraient en grande partie le

bénéfice qu'ils doivent retirer de l'eraploides bains.

Partout il règne une propreté remarquable , et

même un luxe bien entendu qui flatte l'œil , ins-

pire et soutient la confiance.

L'usine des bains est sépare'e de ces derniers

par une arrière-cour qui n'est point aperçue
5
on

j trouve la même pre'voyance que j'ai signalée en

parlant de la cuisine : on n'a point à y redouter

les accidens du feu ni Fexplosion de la vapeur ^

la fume'e suit rapidement des conduits souterrains,

et toutes les eaux superflues s'e'coulent par des

iaque'ducs profonds.

Je n'insisterai pas davantage sur le mébanisme

des bains ; il faut, pour bien l'entendre, avoir

suivi avec beaucoup d'attention et d'exactitude

leur construction : ce n'est qu'ainsi qu'on peut

se faire une ide'e des obstacles sans nombre qu'il

a fallu vaincre pour arriver à ce re'sultat
,
qui fait

que trois personnes suffisent pour ce service , et

f[ue plus de soixante bains peuvent être admi-

niilre's en un jour.

Depuis long-temps on avait reconnu que la;

glace employée à l'exte'rleur e'iait un des moyens

les plus lie'roï<jues que la médecine pîit opposer

aux congestions sanguines j cérébrales
5
qu'il était
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cFaulits e'Eats moibides pour lesquels aussi il e'tait

difficile de Ifi yemplaeer, et que Jii ville, de Gaen

comme fhôpiial lëclamaient qu'ùzjô glacière fût

fût ouverte pour le Ijcsoin des uialades , oîi l'on

délivrât de la glace à tout instant , à bas prix et

par fois gratuitement : beaucoup d'autres motifs

militaient encore en faveur de l'établissement d'une

glacière publique. La ville , eu conséquence ,
eu

a fait construire une d'une très-grande capacité'

,

dans l'enclos même de l'hôpital (i) , et plusieurs

j)auvres malades ont déjà dû leur rëlablissement

et la vie à cette munilicence de l'autorité' admi-

nistrative. !fjà T.ru:s taie

Parmi le grand nombre d'iridi^èJis dans le cas

d'invoquer le secours de l'hôpital , il en est qui

sont dans l'imppsâibilite' absolue de li?y rendre de

leur pied ; il en est que leur positioa morbide

ne permet pas de remuer sans beaucotqi de pre'-

cautions ,
même dans leur lit ;

il en est , enfin
,

auxquels l'exercice est nécessaire ,
mais qui en

sont prives , n'ayant pas l'usage de leurs jambes.. .

.

L'administration a prévu à tous ces cas parti-

culiers ; elle envoie chercher les malades à do-

micile;, au moyen d'un brancard couvert , mate-

(i) Elle peut contenir douïe cens milliers de glace ;
elle est

plus que suffisante pour satisfaire aux exigences du luxe et aux

besoins de l'* médecine.



DE l'hOTEL-DTEU DE C.4EN. Il5

lass<? et à ressorts^ porte sur un traiii à qaatre

roues , traîne par un cheval ; ce brancard
, fort

léger ,. s'enlève facilement du train , ce qui fait

<}He sans secousses les malades sont portes dans

les salles et les lits qu'ils doivent occuper ; il y a

dans cette manière de transporter les malades une

grande siirete' j uhe grande e'cononi'e d'hommes

et de temps.- akiR^ort iuui:

• Persomie n'ignore ffue la consolidation des os

ftjaeture's exige un long et parfait repos ; celte

condition est de rigeieùr j toutes les autres lui

sont soumises : l'iftipo'ssibilité dans laquelle on a

été long-temps de faire le lit des malades ayant

des fractures compliquées j rendait leur position

doublement insupportable. La même attitude ol>-

scrve'e constamment! y delermimit des inflamma-

tions ulce'ratives très - dotiloureuses des réglons

Bur lesquelles le corps reposait ; les gens de l'art

hutaient en vain contre cet inconvénient qui en-

travait plus ou moins la cure. On y remédie fa-

cilement aujourd'hui dans l'Hôtel - Dieu à l'aide

d'un encadrement mécanique qui s'adapte à cha-

c!ue lit: un seul homme soulève un malade et, sans

lui imprimer aucun mouvement douloureux , fait

son lit et en renouvelle toutes les fournitures.

L'une des maladies les plus graves à laquelle la

femme qui vient d'accoucher est exposée
,

est
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sans contredit la péritonite : on sait que lés dou-

leurs qui accompagnent cette maladie sont si vives

que les malheureuses qui les éprouvent restent

immobiles dans leur lit ; elles ne peuvent suppor-

ter le poids des couvertures les plus légères , à

plus ibrte raison celui d'aucuns topiques ; les bains

de vapeurs simples
, entre autres moyens , leur

procurent un soulagement notable ; on les leur

administre à l'Hôtel-Dieu avec une petite machine

à vapeurs très-portative
; elle se place au pied du

lit , et la malade , dont les couvertures son soute-

nues par des cerceaux
,
prend ainsi , sans se mou-

voir , un bain de vapeurs permanent
,
qui amène

toujours un calme plus ou moins sensible, et à la

suite une moiteur des plus salutaires..

Enfin
,
outre les fauteuils qui servent aux con-

valescens ordinaires , il existe dans l'hôpital un

fauteuil mécanique que la personne qui l'occupe

dirige à son gré
,
qu'elle fait marcher elle-même

sans aucune impulsion étrangère ; les paraplégies

en reconnaissent tout le prix ; sans lui ils reste-

raient tristement attachés à leur lit ou àleiu- chaise

comme des parasites inanimés.

Quoique les mécaniques dont je viens de vous

entretenir ne soient que d'une utilité spéciale
,

comme la médecine en fait une application heu-

reuse et journalière
,
qu'elles peuvent servir de
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modèle et être mises à la disposition des personnes

non indigentes de la ville
,

qui probablement ne

les connaissent pas
,

j'ai cru devoir ne pas les

omettre en vous parlant de l'organisation matérielle

de l'Hô tel-Dieu.

Je j)asse maintenant à un objet d'une importance

topographique plus directe
,
je passe à l'examen

de l'air
, de l'eau et de quelques parties du régime

alimentaire.

Ce n'est ni en en physicien ni en chimiste que

je considérerai l'air , ou plutôt l'astraosphère qui

enveloppe l'Hôtel-Dieu
;
je ne vous pre'seuterai pas

non plus d'observations me'te're'ologiques
, il en

faut faire pendant des siècles pour en tirer une

conse'quence à peine utile , et la translation de

l'hôpital ne date que de deux anne'es : mes re-

marques seront ge'nèrales , elles se borneront aux

suivantes.

L'atmosphère qui environne l'Hôtel -Dieu est

semblable à celle de la campagne
; elle en a toute

la salubrité
; elle est plus pure que celle de la ville;

elle est beaucoup moins chargée d'humidité et

d'e'manations organiques ; lorsque la ville est en-

veloppe'e d'un brouillard qui la de'robe à la vue
,

l'hôpital en est souvent exempt ; l'atmosphère y
e'tant continuellement agitée dans tous les sens

,

les couches supe'rieures viennent purifier les infé-
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rieures. Ces avantages sont toniniuns sans doute

à toutes les situations e'ieve'es ; mais ce qu'il y a

de particulier ici , c'est que l'hôpital , coiDme je

l'ai déjà fait remarquer , est garanti des venis

d'ouest , qui sont les moins favoi'ables , et qu'il

est principalement exposé à ceux du nord et uord-

est qui viennent de la mer
,
qui sont les plus secs,

les moins charges d'émanations étrangères
,
par

conséquent les plus salubres. in

L'eau n'est pas moins utile à l'homme que l'air,

elle a une influence non moins grande sur sa

santé. Celte vérité a été jn-oclamée il y a plus de

deux mille ans, par le père delà médecine, et l'ex-

périence de tous les jours ne fait que confirmer cet

oraôle.

L'eau qui sert aux besoins de l'Hôtel - Dieu

vient de deux sources ; elle est tirée \° d'un puits

profond dont la source est abondante
,
par une

pompe à manège mue par un cheval ; l'eau est

reçue dans un réservoir commun qui la fournit

dans tout le rez-de-chaussée de la maison. Cette

pompe
,
qui naguère fut établie pour le dépôt de

mendicité , est entrée dans la concession faite aux

hospices ; elle suffit à tous les besoins : l'économie

a fait une loi de la conserver
,
quoiqu'une ma-

chine à vapeurs qui fournirait l'eau à tous les

étages , à toutes les offices de l'hôpital , eu même
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temps que dans plusieurs quartiers de la ville
, lui

fût de jjeaucoup pre'ferable.

Quoi qu'il en soit
, l'eau de l'Hôtel - Dieu est

diaphane , sans couleur
, inodore et sans saveur

;

elle euit bien les le'gumes ; elle dissout moins bien

le savon. D'après l'analyse chimique qui en a e'te

fiute avec soin , on doit conclure qu'elle contient

en dissolution un peu d'air atmosphérique , de

l'acide carbonique , du sulphate
, de l'hydrochlo-

rate et du carbonate de chaux , dissous à la faveur

de l'acide carbonique j chaque livre d'eau con-

tient environ un grain de sulfate , autant de car-

bonate , et un demi-grain de muriate. Cette pro-

portion est peu considérable , elle est loin de nuire

à sa qualité ; on a reconnu que les eaux qui con-

tiennent des sels en petite tjuàrltite' sont nicilleures,

toutes choses égales d'ailleurs
,
que celles qui n'en

contiennent pas du tout ( i ).

(i) Analyse de l'eau de l'IIâlel-D'teu de Caen,

Lorsqu'on fait bouillir cette eau pendant trois ou quatre mi-

nutes , elle se trouble , deviimt blanchâtre , il se dégage du

g9Z acide carbçaiquc , de l'ajr alaii;sphhiique et il se préci-

pite dp sçnwrtarbpuate de chaux. Elle nedissout le savon qu'en

partie, cepcpdant elle cuit bien les légumes; si l'on y veite

de l'eau de chaux p'.ju à peu , il se forme un précipité blanc

qui disparaît par l'agitation , mais si on en met trop , le pré-

cipité ne disparait point ; elle verdit le sirop de violettes ; elle

e^t sans action sur la teinture de tournesol : l'infusion de noix
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2°. Indépendamment des eaux de puits qui

servent aux principaux besoins de l'hôpital , on

utilise aussi celles du ciel qui se re'unissent dans

un réservoir souterrain : ces eaux ne peuvent ser-

de galle et l'iiydro-ferro-cyanate de potasse n'y produisent aucuni

changement, elle est précipitée par le nitrate de baryte, le pré-

cipité est blanc ,
pulvérulent

, pesant et insoluble dans l'a-

cide nitrique ; le nitrate d'argent y forme un précipité blanc ,

floconneux , insoluble dans l'acide nitrique et soluble dans l'am-

moniaque; les alcalis, l'acide oxalique , la précipitent aussi en

blanc.

Après avoir fait évaporer i8 pots de cette eau jusqu'à réduc-

tion de quatre onces et avoir filtré, on a obtenu sur le filtre

un dépôt qui , lavé et bien séché , pesait 36 grains ; ce dépôt

avait la propriété de faire effervescence avec les acides forts ;

après l'avoir traité à chaud par une solution de sous-carbonate

de potasse , et avoir filtré , on a obtenu une liqueur qui don-

nait par le nitrate de baryte un précipité blanc
,
pulvérulent

et insoluble dans l'acide nitrique. La partie insoluble qui était

restée sur le filtre a été trairée par l'acide liydrochlurique, éten-

du d'eau qui l'a dissoute complètement avec effervescence ;

cette dissolution étendue d'une très-grande quantité d'eau pré-

cipitait par l'acide oxalique et les oxalates ; évaporée à siccilé

elle a donné un résidu qui attirait fortement l'humidité de l'air

et qui était eiitièrement soluble dans l'alcool rectifié.

On a fait ausi évap(U'er les quatre onces de liqueur qui étaient

restées de la première é^aporalion ; ou a obtenu un résidu pe-

sant 10 grains ; il attirait l'humidité de l'air : ce résidu projeté

sur les charbons incandescens , n'en activait point la couibus.

tion ; mêlé avec de la limaille de cuivre t mis en contact avec

l'acide sulfurique concentré , il n'a pas produit de vapeurs

rouges ; l'esprit de vin pouvait en dissoudre à peu près les trois

quarts , et précipitait alors la dissolution de nitrate d'argent

en flocons caillebcttés , insolubles dans l'acide nitrique et so-

ubles dans l'ammoniaque ; il avait acquis la propriété de former
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vir que pour les lavages ; elles n'arrivent dans la

citerne qu'après avoir balaye' toutes les cours et

s'être chargées de corps e'trangers qui en altèrent

la pureté' 5 il seiait facile de les rendre potables eu

les recueillant avec plus de soin, au moyen de gout-

tières et de conduits de fonte ou de grès.

Le re'gime alimentaire de l'hôpital est gras ou

maigre. Le re'gime gras ne varie jamais ; il con-

siste en potages au pain , au riz , au vermicel ou

a la fécule de pomme de terre , en bœuf ou veau

bouilli , rôti ou grillé j la volaille ne se donne que

par exception.

Le régime maigre varie suivant les saisons ; le

poisson
, les œufs , les légumes frais dans l'été , et

secs dans l'hiver ; les fruits cuits , les gelées végé-

tales enferment la base.

Le lait mérite un examen à part ; il est donné

de» précipités blancs par l'acide oxalique et les dissolutions d'o-

xalates.

Le quart qui était insoluble dans l'alcool a été traité à chaud

par une solution de snus - carbonate de potasse ; la liqueur

filtrée précipitait les dissolutions de baryte : les précipités

étaient blancs, pulvérulents et insolubles dans un excès d'acide.

Après avoir bien lavé ce qui restait sur le filtre , et l'avoir mis

en contact avec l'acide niuriatique faible , il a l'ait effervescence,

s'est dissous et a donné lieu à une liqueur qui précipitait en

blanc par l'acide oxalique et les oxalates. Cette liqueur éva-

porée à siccité a laissé un résidu qui attirait l'humidité de l'air,

se dissolvait dans l'alcool et enfin jouissait de toutes les propriélen

de l'hydrochlorale de chaux.

9
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tout à la fois coHime aliment et comme me'dica-

ment ; il est toujours d'une très - bonne qualité' ;
il

est fourni par des vaches nourries dans rétablisse-

ment , au milieu de bons pâturages.

Le lait est d'une grande ressource pour les ma-

lades phtisiques auxquels on ne peut permettre

le moindre aUment soUde , sans voir augmenter

leur lièvre et leur oppression 5 ils prennent le lait

pur ou en bouillie pour unique aliment et l'hydro-

gala pour boisson ; dans l'ète' ils vivent presque

exclusivement de gros lait : ou en fait plusieurs

distributions dans la journée.

Beaucoup de malades atteints d'aflections de

poitrine et d'irritations chroniques de l'estomac
,

ont dû leur re'tablisseraent à ce re'gime entièrement

lacté'
,
qu'il est bien difficile

,
pour ne pas dire im-

possible , de faire suivre dans les autres hôpitaux

cil le lait n'arrive qu'après avoir passe par plu-

sieurs mains et après avoir e'te' plus ou moins so-

phistique'.

Le cidre
,
qui est la boisson du pays , est aussi

celle de l'hôpital
;
les malades civils la pre'fèrent

à la bière et au vin : ce dernier , rouge ou blanc,

n'est jamais prescrit que datis des vues the'rapeu-

tiques particulières
,

pour hâter les convales-

cences , etc.

Maigre' les dimensions monumentales exle'rieu-
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res de l'Hôtel - Dieu , il n'a pourtant inte'rieure -

nient que celles qu'il doit avoir pour remplir le

but de sa destination. Quatre cents malades au plus

peuvent y être admis à la fois , recevoir des con-

solations et des soins. Si Ton y reile'cliit, enverra

que ce nombre est en proportion avec la popula-

tion de la ville
,
qui est à peu près de quarante

mille âmes ; avec l'imporlance et l'extension ulté-

rieure qu'elle ne peut manquer d'acquérir ; avec

la force liabuu( lie de sa garnison ; enfin avec les

explosions e'pidemiquesprobables contre lesquelles

il est prudent de se prémunir.

Toutes les maladies , toutes les infivmite's aiguës

et clironiques y sojit reçues sans distinction d'âge

ni de sexe , excepté l'épilepsie et l'aliénation men-

tale. Les militaires sont séparés des civils
, mais

tous sont soumis au même règlement adminis-

tratif.

Vingt -quatre religieuses cloîtrées , de l'ordre

de St. -Augustin ,sont chargées de l'économie in-

térieure de l'hôpital ; elles s'acquittent de leurs

saints devoirs avec un zèle et une attention qui se

retrouvent jusque dans les moindres détails , et

qu'on ne pourrait raisonnablement exiger d'indi-

vidus mus par d'autres sentiments que ceux d'une

piété (pii est de tous les inslans
; c'est elle qui donne

à CCS filles de Dieu un courage qui ne se lasse ja-
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mais pour supporter l'aspect dégoûtant de toutes

les infirmite's humaines , et l'ingratitude trop ordi-

naire de ceux mêmes qu'elles servent avec tant de

de'vouement.

Pour qu'on soit h même de connaître ,
sans y

consacrer trop de temps
,
quel est le nombre et

les espèces de maladies qui sont traite'es chaque

anne'e dans le service dont je suis charge', je fais

dresser des tableaux synoptiques qui indic[uent

mois par mois les maladies qui ont e'te' traite'es

avec succès , celles qui se sont termine'es par la

mort , celles qui ont offert assez d'inte'rêt pour

être recueillies jour par jour sur le registre de cli-

nique. *:

On voit
,
par celui de 1 8^4 , annexe' au compte

moral que je rends à l'administration des hôpi-

taux
,
que sur un total de sept cent quatre ma-

lades entre's dans le courant de cette anne'e, trente-

sept ont succombe' , ce qui e'tablit la proportion

d'un à dix-neuf. Cette mortahte' est peu conside'-

rable , si l'on fait attention qu'au nombre des de'-

cès se trouvent des individus fort âge's et atteints

d'aiTections chroniques rendues incurables par la

ne'ghgence , la misère
, ou des traitements incen-

diaires. Plusieurs de ces malades sont morts peu

d'heures après leur entrée à l'hôpital , ou le len-

demain
; aussi est-ce dans les malades civils que
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le nombre des morts est le plus grand : pour les

hommes , il est de onze sur cent trente-six ,
c'est-

à-dire , comme un est à onze ; dans les femmes ,
il

est de dix-huit sur deux cent dix , c'est- h - dire
,

comme un est à dix j tandis que chez les militaires

il n'est que de huit sur trois cent cinquante-

neuf, c'est-à-dire, comme un est à quarante-cinq;

parce que ces derniers sont plus jeunes
;
qu'ils ne

sont guères atteints que de maladies aiguës
;
qu'ils

vivent dans des habitudes hygiéniques plus heu-

reuses
;
qu'ils sont envoye's à l'hôpital dès l'inva-

sion de leurs maladies
;
qu'enfin ils sont fort do-

ciles à observer le re'gime et le traitement qui leur

sontpresci'its.

Il serait fort intéressant de connaître et de com-

parer les re'sultats obtenus par le dispensaire
,
qui

traite les malades à domicile avec ceux de l'Hôtel-

Dieu ; et qu'à l'imitation de celui de Paris , il ren-

dît pubhcs ses travaux cliniques 5 c'est ainsi qu'on

parviendrait à avoir un tableau exact et détaille'

de toutes les maladies des artisans de la ville de

Caen , et une hygiène spécialement applicable à

cette dernière.

A Paris , le dispensaire qui n'est point à la charge

du gouvernement , et qui n'est entretenu que par

une souscription volontaire , s'acquitte chaque

•anncc de ce soin. A Caen , oii c'est la ville qui fait
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les fonds,il suffirait qu'elle invitai MM.les me'decins

du dispensaire à concourir à ce travail
,
pour

qu'ils missent de l'empressement à lui donner cette

nouvelle preuve de leur zèle et de leur désinté-

ressement.

La mort étant une conséquence inévitable de

la vie , il a fallu consacrer des enceintes communes

où l'on déposât les restes inanime's dés humains.

L'usage d'inliumer les corps prive's de vie se perd

danslanuit des temps ; il a e'te' soumis à des règles

qui ont varie à l'iniiiii , mais dans lesquelles on a

lor.jours eu plus ou moins e'gard , à la religion , à

la morale ,
àla politique , à lasalubritë publique;

L'exne'ricnce ,
dont malheureusement les leçons

sont trop souvent perdues pour tout ce qui cou-

cerne la sanle publique , a ajîpris que les émana-

tions sc'pulchrale& pouvaient être mortelles pour

les individus qui y e'taient expose's ; c'est sur celte

connaissance qu'est fonde'è l'ordonnance de 1776,

qui défend d'inhumer dans les villes elles églises.

L'autorité' doit veiller à son exécution ainsi qu'à

celle des autres règlements depoUce sanitaire
,
qui

s'opposent à ce qu'aucune habitation soit cons-

truite près des cimelièr€s ,
môme à la campagne.

D'après ces conside'rations, le cinsetière de l'Hô-

tel-Dieuadùêlrcrobjet d'une attenùon spéciale,

et trouver place dans un expose, topegraphiq^e
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médical. Il est n la distance de 47 5 mètres de l'hô-

pital
, d'oïl il est impossible de l'apercevoir ;

il est

enclos de murs et masque' par une plantation ; il

est situe' au nord - est de la ville
,
parfaitement

isole'; sa surface repre'sente une étendue de i ,5oo

toises : le terrain en est sec et incline' ; son e'tendue

a e'te' calculée sur la proportion connue de la mor-

talité' annuelle
, sur la connaissance (|ue l'on a du

temps qu'exige la dissolution entière d'un corps

de'posë dans un terrain analogue
,
quoiqu'on ait

la certitude que Ifols années suffisent pour ame-

ner cette de'composition
, ce ne sera cependant

qu'au bout de dix ans que les mêmes terres se-

pulchrales seront de nouveau remuées ; elles le

seront alors sans danger pour le voisinage et pour

ceux ([ui seront préposes a cette triste ope'ration;

la profondeur des fosses est de six pieds ; elle est

assez grande pour qu'aucune e'manation ne s'en

e'iève dans les temps les plus chauds , et pas assez

pour retarder la fermentation cadavérique. On
laisse entre chaque fosse un espace de trois à

quatre pieds : les inhumations se font le matin :

elles sont uniformes
, silencieuses. Dans aucuns

cas on n'y admet de distinctions humaines ; elles

n'ont jamais lieu que vingt-quatre heures après la

mort , ta moins de circonstances prévues par les ro-

glqments de pohcs et les lois de l'hygièue.
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Tels sont , Messieurs , les points de topogra-

phie médicale sur lesquels j'ai eu en vue d'appeler

aujourd'hui votre attention
;

j'aurai atteint mon

but , si par le seul aperçu que je viens de vous

donner , vous pouvez avoir une ide'e de l'Hotel-

Dieu de Caen , de ee monument ouvert par la

charité' la plus fervente à l'indigence et à la dou-

leur , et qui, presqu'encore inconnu de la popu-

lation pour laquelle il a e'te' élevé , fait l'admira'

lion des étrangers qui viemient de toutes parts

\e visiter.

Il me reste à vous dire un mot de l'Hôtel-Dieu

de Caen , considéré comme établissement d'nis-

truction médicale.

Le même amour du bien qui a préparé un asile

convenable aux pauvres malades ,
et qui a mis a

notre disposition tous les moyens thérapeutiques

propres à soulager leurs maux , a voulu de plus

ouvrir à ceux qui se destinent a la carrière de la

médecine , une source précieuse d'instruction pu-

blique qui rivalisât, avec celles de nos grandes

capitales ; et qui pu contribuer à soutenir la célé-

brité universitaire que la ville de Caen s'est acquise

depuis des siècles.

Des salles de clinique et de consultation ,
des

amphithéâtres sont ouverts aux élèves en méde-

cine j c'est-là que des cours réguliers sont fiitspar
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le médecin et le chirurgien en chefs de l'e'tal>lisse-

nient : c'est là que Fun et l'autre se livrent , après

leurs visites , à des recherches , à des entretiens

cliniques
,
qui sont le comple'raent des re'flexions

laites aux lits des malades.

Une maîtresse sage - femme , instruite , est

chargée de répéter les leçons d'accouchements

aux e'ièves sages-femmes
, et de les diriger dans

la pratique des accouchements , dont la surveil-

lance appartient au chirurgien en chef
,
qui fait

tous ceux qui sont laborieux et contre nature.

On concevra facilement que l'Hôlel-Dieu soit

un hôpital d'instruction , si l'on fait attention

qu'indépendamment des maladies communes à

tous les âges comme aux deux sexes , celles qui

sont particuhères à l'enfance , aux femmes en

couches
, à certaines professions , à la vie mih-

tan-e
,
etc.

, j sont reçues
;
que non - seulement

les malades indigens de la ville j viennent cher-

cher des secours , mais souvent encore ceux de

tous les points du département qui ne trouvent

pas dans le lieu qu'ils habitent de remèdes à leurs

maux. A la vérité ces malades n'y sont admis

qu'avec l'agrément de la première autorite ad-

ministrative du département , mais l'autorisation

n'est jamais refusée quand la demande est mo-

livee. Les jualades étrangers servent d'autant
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mieiix à l'instnicUou
,
que leurs maladies sont en

gênerai plus rares
,
plus graves

,
plus difficiles à

traiter
,

qu'elles exigent souvent des opéra lions

et des médications qui sortent de Tordre ordi-

naire.

L'H'ô tel-Dieu, n'étant jdtis un hôpital purement

spécial , les malades b j succèdent avec une ra-

pidité suffisante. Les élèves qui veulent suivre la

clinl(jue peuvent k faire avec d'autant plus de fa-

cilité et de fruit
,

qu'ils trouvent dans le même

établissement une source continuelle et variée de

cas pathologiques qu'il faut , dans beaucoup de

capitales , aller chercher dans plusieurs hôpitaux

très-distants les uns des autres.

Un relevé exact des maladies traitées dans

les deux services de santé , et Texamen des re-

gistres de clinique ,
fourniraient la preuve de ce

que j'avance , si h cet égard il s'élevait le moindre

doute.

L'Hôtel - Dieu de Caen a tous les caractères

d'un hôpital d'instruction ;
en effet ,

un nombre

assez considérable de malades ,
soumis à tous les

«enres d'investigation que la médecine possède
;

la faculté pour les élèves de recueillir à chacpie

instant et par écrit, les symptômes des mala-

dies ; de comparer et de mettre en regard les
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(lilFërenèesaftections moFbides et les m.ilades entre

eux
; la publicité' des observations cliniques ; celle

de l'examen des corps
,
que l'on peut faire à vo-

lt)nte et coinmodëment après la mort ; enfui ,
les

recherches cadave'riques auxquelles on met toute

l'iitlcntion- et le temps ne'cessaires ^ donnent aux

observations qu'on y recueille toute l'importance

et la garantie me'dicale que l'Onpeut exiger;

A la clinique de l'H«tel -Dieu les malades sont

interroge's
, examines publiquement ; les symp-

lomes sont recueillis en présence des e'ièves ; ils

sont inscrits jour par jour sur un registre; lors-

que te malade guérit, l'observation est remise au

net et lue aux élèves : si' la maladie a une issue

fatale
, on lit l'observation et Ton procède avec

beaucoup de soin à la recherche des alte'ratious

morbides qui la constituent ; on s'attache à rap-

procher les phe'nomènes morbides observes pen-

dant la vie , des aliénations organi([ues trouve'es

après la mort. C'est ainsi qu'on peut former eLrec-

tifier son-jugement ; c'est ainsi qu'on peut acqué-

rir des connaissances positives en médecine : hors

de là il n'v a plus que vague et hypothèse. Les

observations faites à- l'hôpital ne sont rédigées

dans l'inte'rêt d'aucun système, d'aucune doctrine,

d'aucune idée prècon<;t:e , mais bien dans l'iulèrèt

de la vcrilè seule. Elles forment déjà ujie coUec-
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lion nombreuse où l'on peut puiser des mate'riaux

utiles. ! .

Toutes les pièces d'anatomie pathologique qui

présentent quel qu'intérêt , sont préparées etcon-

serve'es par les élèves internes : le nombre en est

déjà assez conside'rable et s'accroît chaque jour
;

elles sont dispose'es en ordre ;
chacunes d'elles

portent un numéro correspondant à celui du ca-

talogue , oii se trouve aussi la note historique de

chaque pièce.

wSous les rapports de l'instruction clinique
,

notre Hôtel-Dieu offre donc toutes les ressources

désirables ; mais il n'est pas l'unique etabUssement

qui puisse concourir à ce but. La ville possède

encore un hospice ayant de belles inhrmenes , et

dont la population est de cinq cents individus
;

elle a une maison centrale de détention ,
d'une

])opulation quadruple , et qui peut plus ou moins

directement servir aussi à l'instruction médi-

cale.

A côté de ces établissements publics
,
qu'il me

soit permis d'en placer un qui
,
quoique parli-

cuUer , n'a cependant ni moins d'importance ni

moins d'utilité' que ceux dont je viens de parler.

La maison des aliénés du Bon-Sauveur ,
dont

l'existence est lout-à-fait indépendante du gou-

vernement , n'en est pas moins un des établisse-
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menls J'alic'nes les plus considérables , les plus

beaux et les mieux tenus du royaume. Outre les

pensionnaires particuliers qui y arrivent de toutes

parts
, de la France et de l'étranger , les aliènes

des deux sexes à la charge du département
, y

sont admis et occupent un local à part , ce qui

permet de les faire servir à l'e'tude des affections

mentales
, et me justifie d'avoir fait entrer réta-

blissement des alie'ne's du Bon -Sauveur en ligne

de compte
,
parmi ceux qui peuvent alimenter la

clinique.

Si l'on joint à toutes ces sources d'instruction
,

une riche bibhothèque ouverte au public pen-

dant tout le temps de l'année scholaire ; un ca-

binet d'histoire naturelle j un jardin de botani-

que , dispose' suivant le système de Jussieu ; des

cabinets de physique ; des laboratoirs de chimie

bien monte's ; une faculté' des sciences , où la phy-

sique , la chimie et l'histoire naturelle sont en-

seigne'es par des professeurs habiles , on sera

force' de convenir que la ville de Caen a des droits

incontestables à re'clamer une institution me'dicale

d'un ordre e'ieve' , et elle en soutiendrait l'ëclat
;

car s'il appartient aux hommes supe'rieurs de

cre'er et de faire valoir les institutions , on ne

peut non plus disconvenir que les institutions for-

ment aussi les hommes
,

qu'elles excitent leur
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zèle , dc'veloppeiit leurs talents ,
fécondent leur

génie ; c'est ce <)ui ne pourrait nianquer d'arriver

dans nn pajs comme le notre , oh l'esprit des ha-

bitans a dans tous les temps ete' de préférence

porte vers l'étude des lettres et des sciences : ou

en trouve la preuve dans l'histoire académique de

la ville de Caen,



PREMIÈRE PARTIE

D'un Mémoire sur Phifluence de Vair de la

mer , et des Bains de mer sur les maladies

chroniques.

Pak m. trouvé.

L'aveugle rontinc se fait goûter

de la iniiltitnde, parce que tous

les ignoians l'approuvent.

Lu dans la séance du
ç) mai iSaS.

Les observations pixTiminaires que j'aurai l'hon-

neur de vous pre'senlcr aujourd'hui , font partie

d'un travail que j'ai l'intention de rendre aussi

complet qu'il nie sera possible
, travail dans lequel

je me propose de déterminer d'une manière plus

précise qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour
,
quels sont

les effets favorables ou nuisibles de l'air de la mer

et des bains de mer sur les malades atteints d'af-

fections chroniques
, en m'appuyant sur des faits

cliniques exacts et nombreux.

Si le travail que j'entreprends sur un j)lan tout

nouveau ('tait nu-dessus de mes forces
,
que mes
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occupallons obligées ne me permissent pas Je

l'achever
,
j'aarai au moins la satisfaction d'avoir

appelé l'attention de mes collègues sur un des

moyens thérapeutiques les plus puissants que la

nature nous ait offerts ,
d'avoir contribue à en pré-

ciser l'influence et la valeur ;
d'autres que moi

rendront parfait ce qu'il ne m'aura e'te' permis que

d'ëbauchcr.

Jamais , au reste , dans la locaUle' que nous ha-

bitons ,
époque n'a été plus favorable à ce genre

de recherches
,
jamais non plus la science et l'hu-

manitë ne l'ont réclamée aussi hautement : d'une

part la physique , la chimie ,
l'histoire naturelle

et la géologie cultivées avec goût dans la vxUe de

Caen , fournissent à la médecine des documents

précieux
,
pour lever la topographie de la contrée

de nos bains de mer ; de l'autre une administra-

tion pleine de zèle et d'empressement pour favo -

riser tout ce qui peut accroître la gloire et la pros-

périté du pays , ayant ouvert une double et facile

communication de Caen aux communes de Cour-

seulles et de Luc , il en est résulé que depuis

quelques années beaucoup de malades sont venus

de toutes parts s'établir sur nos rivages
,
pour y

prendre des bains de mer.

C'est ainsi que nous avons vu s'élever sur notre

plage , dans les communes de Luc ,
de Lyon et
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(Je Laiigrune , un giaïul nombre tl'habilalioMS

t[ui pour la pkipait ont pour but cî\!pj>eler les

étrangers , de leur olIVir des logemens commodes

pendant la saison des bains ; c'est ainsi que nous

avons vu de simples bicoques de peclieùrs dispa-

raître et être remplace'es par des demeures saines

et agréables.

Tellement que l'ensemble de ces habitations

grouj^c'es dans deux ou trois villages peu éloignés

les uns des autres
,
peut être considère' connne

formant un établissement sanitaire , auquel il ne

nian(|ne pour être complet
,
que de recevoir l'ins-

titution du gouvernemeut , d'être soumis à un rè-

glement spécial et d'y avoir un lieu commun de

réunion ; faisons des vœux pour que ce complé-

ment ait lieu
j

qu'il soit l'œuvre d'un spéculateur

ingénieux ou de souscripteurs animés de l'amour

du pays(i). Qu'unporte , le bien sera fait , nous

avons d'avance la certitude que la protection et

le concours de l'autorité ne se feront pas attendre.

L'importance qu'acquièrent chaque année nos

bains de Luc fait facilement présager la célébrité

dont ils jouiront un jour. iq

(i) Un établissemenl de celte espèce complet et parfaitement

bien ordonné exihte i la Rochelle et s'est élevé par souscription

volontaire.

10
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Il faut «ompremlre sous la dénomination de

bains de Luc nos bains de mer
,
parce que c'est

là qu'en est le point central
,
parce que c'est de

là que )a communication est la plus directe , la

plus facile , la plus fre'quente avec Caen
,
parce

que c'est là enfin que les constructions principales

se trouvent et que les premières se sont montrées.

Mais , Messieurs
,
plus la puissance d'un mo-

dificateur de l'économie est grande
,
plus les cir-

constances en rendent l'emploi facile et le mettent

a la discre'tion de tout le monde
;
plus aussi dans

l'inte'rêt de la science et de l'humanité' , il faut

«'attacher à de'lerminer les cas où son application

est avantageuse , à les distinguer de ceux oii elles

peut être contraire et même dangereuse , et c'est

ce qu'on n'a pas fait jusqu'à pre'sent. La routine

semble pre'sider encore à nos bains de mer, si j'en

juge au moins par les nombreux malades qui de-

puis quelques anne'es viennent à Luc pour user

du remède , soit qu'ils s'y rendent de leur propre

mouvement , soit qu'ils y arrivent d'après les con-

seils des gens de l'art : trop souvent ces conseils

prouvent la légèreté' , nous pourrions môme dire

l'ignorance de ceux qui les donnent. Il faut dire

qu'il est des médecins qui quoique fort instruils

n'ontjamais étéà porte'e d'observer par eux-mêmes
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la médication de l'air de la mer et des bains de

nifr(t).

On est pei'suade' en ge'neral que cette me'dica-

lion est indifférente
,

qu'elle convient à tous les

mauï que , si elle ne fait pas de bien ^ elle ne pont

faire de mal.... Aussi vojons-nous une multitude

de gens en user par imitation ou par distraction.

L'erreur dans laquelle on est à cet e'gard est im-

portante à signaler : elle a aggrave' l'e'tat de plus

d'un malade , comme je le prouverai dans la suite.

J'ai e'td appelé' plus d'une fois pour donner des

soins à des individus qui s'e'taieut trouve's grave-

ment incommode's pour avoir pris des bains de

mer par forme de passe-temps et de compagnie.

C'est à nous ,
Messieurs

,
qui sommes sur les

lieux , c'est à nous qui habitons une localité' qui

olfre tous les e'ie'mens d'une bonne observation

me'dicale qu'il appartient d'e'clairer sur ce point le

(i) Dans tout ce qae l'on a écrit sur la thérapeutique niari-

tin>« depuis les anciens jusqu'aux modernes , il semble qu'on

ait pris à tâche de se copier ; l'on a sur ce point comme sur

beaucoup d'autres par trop généralisé. Les exceptions en mé-

decine-pratique sont nombreuses, il faut en tenir compte au-

tant que des généralités , an risque de commettre de fréquentes

et irréparables bévues ; ce sont ces exceptions qui rend<-nt inu-

tiles ou plutôt dangereux les livres de médecine à l'usage dis

gens du monde ; les préceptes de notre art divin ne se pi éteut

pas à la forme de ralmana(^li ou du cuisinier bourgeois : les lia-

î>il|pj- ainsi , c'est les tj^avcstif.
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public et nos confrères moins heureusement place's

que nous.

Je ne cialns pas de dire par avance que la me'-

dication de l'air de la mer et des bains de mer
^

demande à être surveillée par un médecin instruit

re'sidant sur les lieux. En efi'et , son applicalion

doit varier suivant mille circonstances qu'il faut

avoir observées
,

qu'il faut savoir apprécier et

saisir.

Ainsi, il v a bien quelques affections du poumon

qui sont heureusement modiiiées par l'air de la

mer , mais il en est beaucoup aussi qui s'en trou-

vent aggravées et dont il hàle les progrès : ce sont

les différences que l'on n'a pas encore suflisam-

nient précisées et que je m'attacherai à faire con-

naître.

Quant aux bains de mer , il est des individus

qui doivent les prendre par immersion ou par

plongeons répètes (i) , d'autres qui doivent entrer

successivement dans l'eau. Il en est qui leur ont

(i) "A moins d'une indication particulière à remplir, je ne

vois pas l'avantage qu'un piut retirer, dans les cas ordinaires,

de se plonger la tète la première ; le plongeon ainsi pris pro-

duit une perturbation générale qui intervertit l'ordre de tuutes

les fonctions ,
qui suspend la respiration , etc. , et qui dans la

plu] ail des cas doit èlrc plus nuisible qu'utile , quoi qu'en

ait dit le savant auteur de l'aiticlc i«(n jdu dictiuuiiaiie dts

scienccï.
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dû le bienfait de leur gue'rison
,
qui n'auraient pu

les prendre et en continuer l'usage , si l'on n'eût

eu !a précaution de leur appliquer , avant cliaque

bain , un corps gras sur la re'gion de l'estomac. Il

est des malades qui doivent recevoir l'impulsion

de la vague
,
d'autres qui doivent l'éviter. Pour

les uns l'exercice de la natation ou un exercice

analogue est bon
,
pour d'autres il est iuulile ou

contraire
;
j'en ai vu qui ne pouvaient et ne de-

vaient prendre que des demi-bains , et j'ai donne

des .«oins à des malades doues d'une susceptibilité

nerveuse excessive
,
qui se sont trouves fort bien

des bains d'eau de mer
,
pris dans une baignoire

et à des degrés dilTerens de lempe'raîure , depuis

le dixième jusqu'au vingt- cinquième du thermo-

mètre de Re'aumur , tantôt avec addition de son,

tantôt avec addition de ge'latine , etc., après s'être

trouve's fort mal des bains pris en pleine mer
,

qu'ils reprenaient ensuite avec succès. Il est des

cas dans lesquels on tire un grand parti des bains

de mer froids pris allernativement avec des bains

domestiques , à la manière de Giannini ; ce der-

nier employait l'eau douce
,
je ne sache pas que

d'autres avant moi aient employé l'eau salec 5 cette

médication perturbatrice produit des effets fort

emarquables.

La durée du biiin de mer ne varie pas moins
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suivant l'ennemi morbide au([uel on a affaire
;
pour

le! malade elle sera d'une demi - heure et plus

,

pour tel autre elle ne sera que de cinq minutes et

moins.

Il faut en dire autant du nombre de bains à

prendre dans un temps donne' : tous les malades

indistinctement se baignent deux fois par jour
; eu

agissant ainsi,ils calculent que s'ils doivent prendre

en tout quarante bains , il y aura e'conomie d'en-

nui , de temps et d'argent
,
puisqu'ils ne resteront

que vingt jours au bord de la mer : cette pratique

cste'videmment vicieuse , bien peu rationnelle ; la

condescendance du me'decin qui y donne presque

toujours son consentement , ou qu'on lui arrache
,

est blâmable. Pourrait - il tole'rer qu'un malade

qui devait prendre cent grains de sulfate de qui-

nine en dix jours , les prît eaciiiq ? Non sans doute,

la comparaisoji est exacte.

Ajoutez à cela qu'il ne faut pas séparer le bain

de mer de l'action rae'dicatrice non moins efficace

de l'air de la mer , de l'insolation ; il faut y être

soumis pendant six semaines ou deux mois pour en

ressentir des elï'ets notables.

En ge'ne'ral
,
pour que les bains de mer soient

profitables , il faut que la fatigue et l'effet du bain

que l'on a pris , soient complètement passe's pour

en prendre un autre ; il faut même donner des
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jours de repos à la peau ; un bain par jour suffit

pour produire le plus commune'ment la mëdica-

tion que l'on attend , deux sont souvent nuisibles
;

c'est
,
je crois

,
parce que la médecine des bains

de mer, au moins sur notre côte, a e'te' abandonne'e

à une imitation vulgaire , à une espèce d'enseigne-

ment mutuel des gens du monde
,
qu'on n'en ob-

tient pas tous les re'sultats qu'elle promet.

Parmi les différences que présentent les ma-

lades , soumis à la médication des bains de mer

,

j'ai noté celles-ci : plusieurs d'entr'eux ont besoin

de prendre des alimens , ou au moins quelque li-

queur stimulante peu de temps avant de se mettre

h l'eau
;
pour d'autres cette précaution est inutile

ou même dangereuse : il n'est permis à ces derniers

de se baigner que long - temps après le repas , et

lorsque l'acte de la digestion est terminé.

Chez certains malades , l'exercice à pied immé-

diatemement après le bain et s'être séché en as-

sure l'effet , il doit leur être recommandé comme

faisant partie de la médication que l'on veut exer-

cer ; chez d'autres , c'est le repos et quelque bois-

son aromatique chaude qui leur convient.

Les bains de mer sont conseillés pour assurer

le succès du traitement orthopédique moderne
,

déjà quelques faits semblent justifier les espérances

des gens de l'art , mais si l'Qn veut qu'elles se réa-



Ï44 M li MOI ri:

lisent coinpîèleinent , il lauL i|nc les bains de mer

èoient pris avec des pre'caïuions spéciales que la

nie'decine seule peut calculer et indiquer , elles ne

doivent pas être absolument les mêmes pour tous

les genres de de' via lion.

11 ne faut pas ignorer non plus qu'il est des

circonsfances niorbides , et elles sont assrz com-

munes chez les sujets sanguins , chez les hêmor-

rhoïdaires , chez ceux d'une constitution he'mor-

rhagique , dans lesquels vous n'obtiendrez de

succès des bains de mer qu'autant que vous ferez

pre'ce'der ( es derniers d'émissions sanguines capil-

laires et veineuses re'pe'tees.

Enfin les en fans , les adultes , les vieillards et

k's femmes d'oivenl prendre les bains de mer avec

des précautions particulières à leur âge
, à leur

sexe , à leurs idiosjnchrasies. Il est reconnu cpio

les sujets très-maigres ou très-gras
,
que les vieil-

lards , ne peuvent rester aussi long - temps dans

l'eau que ceux qui sont dans la vigueur delVtge,

et qui ont un embonpoint ordinaire.

. Les enfans du premier âge qu'on ne peut p:is

toujours sans danger baigner dans la mer , se trou-

vent fort bien de lotions d'eau de mer faites ra-

l)idement sur le corps avec une e'ponge douce. Il

faut quel([uefois que les premières soient faites

avec de l'eau dégourdie ou chaulfJe au so'eil , et
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qu'on en vienne insensiblement à n'tiser que de

l'e;ui froide.

Que l'on ne dise pas que ces distinclions soiit

sjslemaliques : elles sont exactes , elles sont foa-

de'es sur l'observation et toutes plus ou moins iai-

jiortap.tes. J'ai vu un enfant de quatre ans qui avait

la tète couverte de croiites muqueuses
,
qu'on

liomiiie vulgairement la gourme
,
périr d'une in-

llaiumalion des méninges avec epancliemeut , à la

suite de plongeons qu'on avait eu la teme'rite' de

lui faire prendre
,
pour remédier h une faiblesse

des ineu)bres inférieurs ; les bains de mer c'taieiit

sans tloute bien indiques
,

ils avaient ete* conseil-

les par un me'deein célèbre , mais la manière dont

on les a adminisire's a ètè mortelle , il fallait ga-

rantir la tête du contact de l'eau froide et mieux

encore remettre l'usage des bains à un temps plus

opportun. J'ai donne des soins à un homme âge'

qui éprouva une dëfaillance fort longue et fo; t

inquiétante
,
pour être reste quelques minutes de

trop dans l'eau
;
je pourrais multiplier les exem-

jiles
, mais j'en ai dit assez , ce me semble

,
pour

établir comme vérité fondamentale
,
que toutes ces

différences individuelles
,
que toutes ces nuances

morbides ne peuvent être saisies. et appréciées

(jue par un observateur attentif.

C'est parce que l'état des malades n'est pas
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exactement constate en arrivant aux bains de mer

,

que les résultats de cette mëdicalion sont en ap-

parence , si contradictoires.

Il faut observer encore qu'il s'écoule souvent

un temps assez considérable entre le conseil donné

par le médecin étranger et l'époque oii il est

suivi ; la position morbide a pu changer dans

cet intervalle , et la même opportunité ne plus

exister.

On croit trop généralement avoir donné une

instruction suffisante à un malade ,
lorsqu'on

lui a appris que les bains de mer se prennent

depuis le mois de juin jusqu'au mois de sep-

tembre inclusivement
;
qu'il taut suivre les marées;

que c'est lorsque la mer counnence à se retirer

qu'il convient de se baigner ;
mais il n'y a pas

un pécheur ,
une baigneuse

,
qui ne sachent qu'il

est plus commode de prendre son bam à cin-

quanle pas de sa demeure
,
que de parcourir un

quart de lieue sur un terrain inégal et rocailleux
,

pour aller la chercher , lorsqu'elle est à la fin de

son reOux ; les vagues sont d'ailleurs moins fortes

lorsque la mer se retire
,
que lorsqu'elle monte ;

lorsqu'elle bat son plein , elle occupe un banc de

sable fort uni , très-ferme et exempt de galet
,

sur lequel les baigneurs peuvent circuler ,
marcher

comme sur un parquet en prenant leur bain. Il
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n'est personne qui ne sache qu'il ne faut se Ijai-

gner que lorsque le soleil a ete assez de temps

sur l'horizon pour e'chauffer l'atmosphère , et que

quelque temps après être sorti du lit , être e'veillc

et avoir pris l'air.

Tout écart de régime , tout excès de nuit et

d'exercice du corps , excluent sans exception

l'usage du bain. Il faut que l'organisme jouisse

de toute sa force
,
que les fondions soient en

pleine activité pour bien le supporter.

Autant que cela est possible , il vaut mieux

commencer l'usage des bains par un temps chaud

et sec
,
que par un temps froid et humide.

Presque toutes les personnes qui prennent les

bains de mer
,
particulièrement les femmes

,
pour

e'viter que leurs cheveux ne soient mouille's
,

s'enveloppent la tête d'une coïfle de taiïelas gom-

me' ; ce vêtement place cette région dans une

température eleve'e qui contraste avec celle du

reste du corps ; cela n'est pas sans inconvénient :

je pre'fère que la chevelure soit mouille'e et qu'elle

soit seulement retenue par un serre-tête de fla-

nelle ou un re'seau de crin ; sur ce point , les

malades auxquels j'ai donne' des soins n'ont pas

toujours obtempère' à mes avis , tant l'empire de

l'usage , ou plutôt de la mode , a de force dans

les choses même qui sont du ressort de la santé'.



l48 MÉmOiR!::

Il esl (les individus qui aHachent une grande

importance à se faire immerger la tête avant

d'entrer dans la mer ; cette praticfue m'a paru

au moins inutile , surtout pour celles qui , sans

crainte et sans hcsilallon
,

se mettent prompte-

ment à Peau et s'immergent tout le corps.

Il est un accident que je n'ai trouve' relate'

nulle part , et qui contrarie souvent l'usage du

bain de n,er, et force de le suspendre. Je veux

])arler d'une irritation alvine que les étrangers

plus que les autres , c'i)rouvent fre'quenuiient à

un haut degré ; cet accident les inquiètent , ils

l'attribuent, tantôt à l'air de la mer et au bahi

de mer
,

qu'ils croient ne pas leur convenir

,

tantôt aux vases de cuisine qu'ils soupçonnent

ne pas être bien tenus
;
plusieurs se crcieut em-

poisonne's. La vérité est qu'il ne de'pend d'au-

cunes de ces causes , mais bien uniquement de

l'eau dont on fait usage pour la table ;
la ne'-

gligence et la paresse vont la puiser dans des

sources trop voisines de la mer , et qui son'

saumàtres h l'excès : le remède à cette irritation

intestinale est facile à trouver 5 il faut se procurer

de l'eau potable : c'est pour éviter toute erreur

à cet e'gard que je conseille aux gens riches

«.l'adopter pour boisson l'eau de Sellz douce ,
fac-

tice , teinte de vin rouge.



si;n LES lîAiNs nR mer. i/|n

Toutes ces pre'caulions que je viens de passer

en revue sont bonnes à savoir et à observer
;

mais sont pour la plupart tellement connues
,

que ce n'est pas sur elles que doivent se porter

principalement l'attention et les conseils du mé-

decin : celles qui se rattachent spécialement ù

l'état morbide sont d'un tout auti'e inte'iét.

Telles sont les considérations gene'rales dont

j'ai cru d'abord faire précéder les observations

particulières que je dois publier dans la suite :

elles suffisent je crois déjà pour vous donner cette

conviction
,
que l'usage des bains de mer , comme

celui de tous les mojens ihe'rapeu tiques
, hé-

roïques , ne doit pas elre aLandonne à la routine

aveugle, ennemie de tous progrès dans les sciences,

et qu'il doit être dirige par le me'decin.

Cette vérité' deviendra plus e'vidente encore
,

à mesure que j'entrerai dans le de'tail des obser-

vations cliniques
,

qui auront pour résultat de

faire connaître les all'ections morbides , dans les-

quelles leur adn)inistration est efficace ou nui-

sible. J'y joindrai aussi quelques faits relatifs à

l'arenation

.

Avimt d'en venir là
, rappelons en peu de mois

ce qui se passe chez un individu bien constitue'
,

bien portant , ([ui , du milieu des terres , airive

au bord de la mer j c'est un point de dqwrt
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qui nous servira peut-être pour expliquer le mode

d'action de cette influence sur certaines maladies.

Lorsqu'un individu bien constitue' , bien por-

tant arrive au bord de la mer , toutes ses fonc-

tions s'activent , sa respiration est plus fre'quente
,

plus grande
,
plus complète ; il semble qu'à cha-

que inspiration l'air pénètre jusque dans les der-

nières cellules pulmonaires ; cet effet est surtout

sensible si cet individu a des habitudes séden-

taires , s'il mène la vie de cabinet ( i
) ; les mou-

Vemehs du cœur sont e'galement plus rapides
,

le visage se colore , la peau s'e'chauffe, l'appe'tit de-

vient plus impe'rleuXj la digestion plus prompte, le

besoin de prendre des alimens qui sustentent , des

boissons qui de'saltèrent , se renouvelle fre'quem-

ment , et le sommeil est agite' au moins les pre-

miers jours 5 cet individu e'prouve enfin un surcroît

de force et d'activité dont il a la conscience ; le

soir il est fatigue , il a besoin de repos et de se

mettre au lit de bonne heure.

Voilà ce qui m'engage souvent à ne conseiller

aux malades , surtout aux femmes qui sont irri-

tables , de ne commencer l'usage des bains que

trois ou quatre jours après être e'tablis au bord

(i) Un avocat très célèbre de Paris me disait en ambulant sttr

U rivage, que l'air vilai qu'il respirait le pénélrait jusqu'aux os.



SUR lES BAINS LE MER. J 5 1

de la mer
,

et que celte espèce d'agitation de

mouvement fébrile a diminue'.

Si l'individu dont je parle se met à l'eau
,
qu'il

y entre franchement sans he'siter , ou qu'il s'y

plonge , voici ce qu'il éprouve : D'abord un sai-

sissement général , une espèce (Thorror : le corps

paraît diminuer de volume ; le tissu de la peau

se resserre
, le visage pâlit , les fluides semblent

quitter la périférie du corps
,
pour se porter vers

l'intérieur
,
un sentiment de constriction plus ou

moins fort se fait ressentir à la région précordiale
j

le pouls devient précipité, la respiration est courte,

saccadée , il y a oppression
, cet état de gène

n'est qu'instantané , bientôt un mouvement des

fluides du centre à la circonférence a lieu , l'équi-

libre se rétablit et tout mal -aise disparaît (i).

Si le bain se prolonge beaucoup au-delà de

la mesure que l'individu peut supporter
, un nou-

veau sentiment de froid profond , avec grelot-

tement
,
avec claquement de dents , un mal-aise

différent du premier , surviennent
, le pouls et la

respiration se ralentissent , les lèvres pâlissent

,

(i) L'habitude au resie diminue considérablement les clTcts du
bain de mer que je viens d'exposer, ils sont presque insensibles

chez les baigneurs qui , comme chacun a pu le remarquer, se

mettent à l'eau à toutes les époques et à tous les inktaiis du

iour.
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querait pas de survenir , si la sortie du hain ne

]a prévenait proniptement ; dans aucun cas
,
on

ne doit pour en venir là ,
attendre cet avertis-

sement.

Mais si le bain de nier n'est pris que diuis

une mesure convenable et proportionae'e à l'ctat

pbisiologiqùe du sujet , voilà alors ce que ce der-

nier éprouve à sa sortie de l'eau : d'abord une

nouvelle sensation de froid que n'indique point

le thermomètre , elle est due au changement de

milieu , elle est en rapport non seulement avec

la susceptibihtë nerveuse ,
mais encore avec la

température atmosphe'rique et l'agitalion plus ou

moins grande de l'air qui , renouvelant ses sur-

faces rapidement , soustrait au corps l'humidité

qui le couvre , et une grande quantité de calo-

rique à la. fois. A cet eiFet il en succède un tout

oppose' ;• lorsque l'individu est rentre
,
qu'il s'est

se'che'
,
qu'il a change de vètemens , sa peau de-

vient universellement chaude, elle est plus épaisse,

plus dense qu'avant le bain ; elle est rude , tu-

berculeuse au toucher , ses papilles sont saillantes,

elle est rouge et présente par fois des plaques

srillantes analogues à celles de l'éruption urti-

caire ; elle est aussi le siège d'une démengeaison

plus ou moins forte ,
ces derniers phcnomèues
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se font surtout remarquer chez ceux dont le

système capillaire cutanë est très-de'veloppe'

;

toutefois cette sorte de (luxiou cutanée diminue

graduellement , et cesse entièrement dans l'espace

de une à deux heures ^ c'est alors que le bon

eflfet du bain se manifeste
,
par un certain hieu-

étre
,
par une force

,
par une agilité musculaire

,

qui n'existaient pas auparavant (i).

La rigidité des membres
,

qui suit imme'dia-

tement le bain
,
disparaît promptement par l'exer-

cice à pied ; une douleur frontale en est aussi un

effet assez ordinaire : cette douleur est fugace
,

elle cesse à l'instant par des lotions d'eau chaude

sur les pieds et les jambes ; elle n'est pas une

raison pour proscrire ou suspendi-e les bains.

A quoi maintenant devons-nous attribuer les

effets des bains de mer et de l'air de la mer :

est-ce aux particules salines , aux e'manations des

plantes marines dont cet -air est dit-on charge' ?

est-ce à l'agitation continuelle de l'atmosphère

maritime
,
qui fait tjue les couches supérieures

tflant mélangées avec les inférieures , l'air est plus

]HU" , plus respu'able qu'au milieu des terres
,
que

(i) La laciillé de se rédiauffer promi^teiiient est un indien

qui dui( faiic bii-n angarer de l'usage des bains: cette observa-

tion a été i'ailc il ) a Img-leiiips.

I [
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sa température est plus uniforme (i)? est-ce à

l'insolaiion.... ? C'est probablement à toutes ces

causes re'uuies
;
je n'ai point de documens pour

analyser leur influence , et je suis oblige de faire

le même aveu , relativement au bain de mer :

sans doute ; c'est à sa température qui varie dans,

la saison des bains de i o à 1 5° sur le rivage
,

e'cliauffë par le soleil dans l'intervalle des ma-

rées 5 sans doute c'est à la densité , c'est à la per-

cussion de l'eau , aux sels qu'elle contient , h la

matière animale qu'elle récelle , et peut-être au

principe découvert récemment par M. Basard
,

et qu'il a nommé le Brome
,
qu'il faut rapporter

ces effets
; mais faire la part de chacun de ces

agens physiques et chimiques , c'est ce que l'état

actuel de nos connaissances ne me permet pas

d'entreprendre, ce qui d'ailleurs n'est pas essentiel

à mon objet qui est tout pratique.

Dans la seconde partie de ce mémoire
,
j'exa-

minerai successivement les maladies chroniques

des appareils sensitif et locomoteur, celles des

organes de la respiration et de la circulation
,

celles des organes de la digestion et de la re-

production
,
qui admettent ou repoussent la mé-

dication de l'air de la mer et des bains de mer.

(j) Il fait en général moins froid et moins chaud , tontes choses

»ales d'ailleurs , sur le bord df la mer qu'au milieu dcè terres.
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MÉMOIRE

SOR LES OPÉRATIONS gÉodÉSIQUES ET TOPOGRAPHIQ0E8

Î>V DEPARTEMENT DO CALVADOS.

Par m. SIMON,

feÉOJlÈTRE EN CHEF DU CADASTRE.

Messieurs
,

JuobSqu'en janvier dernier j'eus l'honneur de vous

faire part des ope'ralions ge'ode'siques que j'avais

commencées; je vous donnai l'espoir que je les

conliuuerais pendant l'e'te' suivant
; mais des cir-

constances inrpre'vues et des raisons de service

ne m'ont pas permis de réaliser ce projet.

Je viens vous rendre compte seulement de

mes premiers résultats et vous donner une idée

ge'ne'rale de l'ensemble des opérations topogra.-

pliiques dont je m'occupe sous les auspices
, et

avec les puissans encourageraens de M^ le comte

de Montlivaull.
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L'an dernier
,

j'ai mesure avec le plus grand

soin deux lignes fort importantes.

La première commence au point culminant de

la butte de St.-Agnan , sur le bord septentrional

du chemin vicinal de ce village à la grande route
,

et se tem.ine dans le cliemin aux bœufs qui forme

la démarcation des territoires de Gaea et de Cor-

melles.

La direction de celte ligne est du sud-est ru

nord-ouest ; ses extre'mités sont fixées par deux

signaux en maçonnerie, dont l'un, celui de la

butte de Sainl-Agnan , a g-" 55 de hauteur ,
sur

5-" 58 de base , et l'autre G'^' 66 de hauteur
,

sur 2m 55 de base.

Cette ligne a ete conclue d'une parallèle me-

surée immédiatement sur la grande route de C. ei

à Falaise , à l'est de laquelle je l'ai ensuite fixée
,

à deux cents mètres environ dans les terres.

La seconde ligne
,
qui n'est qu'auxiliaire

,
est

située sur le petit cours
,
joignant la demi huKi

de Sainte-Paix et la route de Casn à llarcourl.

Le point de départ est fixe par une borne sur

le bord oriental de cette route ,
et le point d'ar-

rivée est vis-à-vis la borne en granit que la ville

a fait placer aux limites de son territoire ,
sur la

route de Caen à Vara ville.

Les deux fignes ci -dessus ont été mesurées

deux fois en sens coiUraire.
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Pour vous metlre à portée ,
Messieurs , de ju-

ger de la précision des re'sultats que j'ai obtenus
,

je vais les comparer à ceux que M. Coueffin , ca-

pitaine an Corps royal des Inge'nieurs-ge'ographes

du de'pôl de la guerre , associe' correspondant de

l'Acade'mie
, vous a transmis concernant la base

qu'il a niesure'e dans le de'partement du Var. La

ilifTe'rence qu'il a trouve'e entre ses deux mesures,

est de G-", 0640 sur i734°',442i.

La première mesure de ma base auxiliaire s'est

trouve'e de 2590°',o488.

Et la seconde , de sjcjo", 1 43 1

.

Somme. ôiSo^jjgiQ.

Moyenne provisoire. aSgc'jOcjSy.

Excès du second re'sultat sur le 1^'' o"',0945
,

au lieu de o",ot)56 que donne la proportion

e'tablie par la base du Var ; en faveur du Calvados,

O^jOOlS.

La longueur de la base principale s'est trouvée

la première fois de 9773'",6544.

Et la seconde fois de 97 75", 1 585.

Somme. I9,546",8i27.

Moyenne provisoire. 9775'",4o^5,5.

Excès du I er rcsultat sur le second , o',496i

ou sensiblement un demi-mètre.
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Cette dilFërence
,
je l'avoue , est énorme ,

quoi-

que clans cette longueur de plus de deux lieues et

demie de poste
,

j'aie eu cinq rampes ou côtes

îissez rapides à mesurer ,tant en montant qu'en des-

cendiint , ù l'aide du fil- à -plomb , dont l'emploi

nuit toujours à l'exactitude, quelques précautions

que l'on prenne.

Le dernier re'sultat excède de o«',i555 ( envi-

ron cinq pouces ) la proportion donne'e par la base

du Var.

Je tais observer que les longueurs moyennes

ci - dessus ne sont que provisoires ,
attendu que

les résultais dont elles sont déduites n'ont encore

subi aucunes des réductions et corrections d'usage,

parce qu'il manque quelques clémens que je ne

pourrai obtenir que l'été prochain.

Mais si , contre mon attente ,
ces corrections

n'établissaient pas la différence des résultats ob-

tenus pour la grande base ,
au-dessous de h diffé-

rence trouvée entre les deux mesures de la base

du Var
,
proportion gardée

,
je u'hé^terais pa^ -îi

faire une nouvelle opération pour prendre la

moyenne des trois résultats.

Les deux lignes dont il s'agit ont été mesurées

avec deux règles de cinq mètres de longueur , à la

température (k 15° au- dessus du zéro. Ces uis-

uumons ont été exécute^ par Le Noir ,
l'un des
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plus habiles artistes de la capitale
,
qui les a en-

suite e'talonne's avec le plus grand soin en pre'sence

de M. Daussj , inge'nieur - hydrographe du dépôt

ge'ne'ral de la marine.

Tous les de'tails de la mesure des deux bases

gëode'siques du Calvados y sont consigne's sur deux

registres tenus par deux observateurs qui ne se

communiquaient re'ciproquement leurs cotes qu'a-

près les avoir écrites.

L'an prochain
,
je ferai la description des règles

dont je me suis servi et de leurs accessoires , et

j'y joindrai les planches et dessins ne'cessaires
;

mais aujourd'hui le temps me manque, tant pour

cette description que pour la gravures des plan-

ches.

Les deux lignes pre'cite'es
,
qui se coupent sous

un très-bon angle , se prêtent un mutuel secours

pour la de'termination de leurs prolongements :

celui de la grande qui s'e'tend du signal du che-

min aux bœufs , au mur méridional du jardin du

moulin au Roi , en laissant ce moulin un peu h

gauche , est de 5557 ™j 6. Le prolongement de la

petite base s'e'tend de la borne de granité sus-men-

tionne'e , au coteau de Clopée , et sa longueur est

de 1054'», 4.

Ces deux bases serviront de fondement à ma

triangulation du second ordre qui couvrira la sur-
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face du df^partement. Les exlre'mite's de la chaîne

seront fixe'es , à l'EsL par Quillebœuf et à l'Ouest

par Garentan. Sa dimension logitudinale sera par

conséquent d'environ 1 4o mille mètres entre ces

deux points qui sont hors, le Calvados.

Si l'on considère , la carie à la main , la position

de la grande route de Caen à Falaise , relativement

à ces points extrêmes j on ne peut s'empêcher de

reconnaître qu'il était impossible de trouver un

emplacement plus convenable , sous tous les rap-

ports
,
pour l'établissement et la mesure d'une base

ge'ode'sique.

En effet , Messieurs , ceLle roule qui se dirige

du Sud - Ouest au Nord - Ouest se trouve , à très-

peu près , an milieu de la dislance de Quillebœut

àCarentan , laquelle est d'environ 55 lieues.

D'oii il suit que la chaîne de triangles sera na-

turellement divisée en deux parties e'gales par la

hase principale , ce qui sera u;ie garantie de plus

de l'exactitude de l'ensemble du réseau ; car moins

ojî s'e'loigne de la base , et plus i,l y a de précision

,

D'un aulre côte'
,
je n'aurais pu trouver nulle

part , dans le Calvados , une direction aussi par-

faite sur une distance de plus de deux lieues ec

demie , sur un terrain aussi généralement plane ,

aussi facile à mesurer. Si la route dont il s'agit

présente dans sa penle générale de la butte de
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Saint - Agnaii à Caen
,
quelques indexions nsser.

fortes , mais qui n'excéderont pas le dixième de la

longueur totale
,
je dois convenir que le surplus

m'a présente' tous les avantages de'sirables.

Indépendamment de la triangulation du second

ordre
,
j'en ferai une du troisième ordre pour fa-

ciliter et assurer le rattachement des plans cadjs-

traux entr'eux.

De la liaison de ces ële'mens re'sulteront des

cartes ge'ne'rales de canton , à l'échelle d'un pour

5o,ooo. Elles seront au nombre de 5; etpre'sen-

teront tous les détails topographiques que pourra

comporter leur e'chelle qui est presque triple de

celle de la carte de Cassini.

Ces plans catonnaux seront ensuite re'duits au

soixante-dix millième, pour former six cartes d'ar-

rondissemens.

Celles-ci , à leur tour , seront réduites au cent-

cinquante millième
,
pour former la carte générale

du département.

Tel est , Messieurs , l'ensemble de l'œuvre to-

pographique que M. le Conseiller d'Etat
,
préfet

,

avec l'assentiment du Conseil général , m'a prescrit

d'exécuter en suivant les progrès des opérations

cadastrales dont elle est le complément , mais aux-

quelles son achèvement est subordonné.

Ces 44 cartes générales , chacune du form it
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yrami aigle , seront appropriées à tous les services

publics et formeront l'atlas topographique du dé-

partement. Elles pourront être mises dans le coni-

lîierce , car je suis autorisé à les faire graver ou li-

thographier. muir.'vti xi ?;'.,

Jamais travail aussi important en ce genre
,
ni

aussi complet n'a encore e'té fait pour aucun de'-

partement. Quelques -uns ont bien entrepris l'exë-

cnlion de leurs caries cantonnales, mais le Calva-

dos sera le premier dont les élémens cadastraux

auront e'te lies par une triangulation-

Celte opération sera rattachée aux points que

les Ingénieurs géographes du dépôt de la guerre

ont observés , il y a quelques années ,
dans lo

Calvados ou sur les limites.

Ces points sont la tour de Baveux , le clocher

de Btnj-sur-mer , le signal duMont-Pinson sur la

bruyère du Plessis-Grimoult , Saint - Martin - de-

Chaulieu dans la Manche et le signal de Montabard

dans l'Orne.

M. le général Brossier et M. le colonel Lapie
,

attachés au dépôt de la guerre ,
m'ont fait , à mon

dernier voyage de Paris , les offres de me com-

muniquer la distance de ces points; mais je les ai

remerciés de leur obligeance. Je considère ces

distances mesurées comme des moyens de contrôle

dont je souhaite qu'ils veuillent bien faire eux-
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mêmes l'application pour ne laisser aucune incer-

titude.

Mes ope'rations se trouveront donc ainsi ve'ri-

fie'es d'avance par celles du dépôt de la guerre
,

et si elles ne concordaient pas dans les limites

iVune tole'rance admissible
,
en raison de la difle-

rence des instrumens
,
je les recommencerais.

Si j'ai e'té vivement contrarie de n'avoir pu

donner cette anne'e à ma triangulation ,
toute

l'étendue que j'aurais de'siré
,

je ne me suis pas

moins occupe des cartes gëne'rales , en donnant

mes soins à des travaux pre'paratoires qui ne sont,

pas sans importance pour leur bonne exécu-

tion.

J'ai commence' par faire le de'pouillement de la

carte de Cassini
,
pour connaître toutes les de'no-

minations locales
j afin de m'y conformer autant

que possible
, c'est-à-dire , autant que j'aurai la

certitude par de bons renseignemens
,
qu'elles ne

sont pas fautives. Il m'a paru essentiel de conser-

ver , autant que je le pourrai , sur les nouvelles

cartes , les dénominations de Cassini qui sont si

ge'ne'ralement connues.

Le dépouillement dont il s'agit a ëte' fiiit simnl-

tane'ment par trois empleje's. De ce travail triple,

il est re'sLilte 2 1,000 bulletins que j'ai fait compa-

rer enlr'eux. Ceux qui pre'sentaient des doutes
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ontéle vëritics
;
j'ai antianli les bulletins inexacts,

ainsi que ceux formant double emploi.

Cet immense travail a produit environ 5,ooo

de'nominations bien vëriiie'es
,
que j'ai iait porter

sur un registre par ordre alphabe'tique ,
avec 1 n\-

dicalion de la région Nord-Est , Sud-Ouest, dans

Inquelle chaque objet se trouve ,
relativement au

clocher le plus voisin. De sorte que ce registre

est un dictionnaire lopographique très-commode,

pour trouver sur la carte de Cassini avec la plus

grande promptitude , la position d'un objet quel-

conque.

Indépendamment de l'ope'ration ci-dessus
,
j'ai

fait reviser , comple'ter et accidenter sur le terrain

même
, les tableaux d'assemblage des communes

cadasti-e'es. Ce travail est déjà fait pour 420 ,
lor-

.mant 16 cantons. Il sera continué sans interrup-

tion pour les autres.

Chaque tableau d'assemblage présente , à l'é-

chelle d'un à 10,000 ,
l'ensemble du territoire

de la commune
,
plus la position exacte des ha-

meaux , fermes et autres habitations isolées , des

usines , carrières , forets , bois , marais , étangs

,

bruyères
, etc. , de quelqu'importance ; la confi-

guration géométrique des rivières ,
ruisseaux et

autres cours d'eau ; des routes royales ,
départe-

mentales
j des chemins vicinaux et autres ,

même
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lies sentiers , la position précise des ponts , bacs

et planches
; les ramifications des chaînes de mon-

tagnes et collines suivies dans toutes leurs sinuo-

site's et inflexions , la situation des anciens camps,

des voies romaines et autres objets d'antiquité.

Dire que ces tableaux d'assemblage ,
ainsi préa-

lablement complotes , serviront de base à la cons-

truction des cartes générales , c'est faire connaître

d'avance de quel intérêt elles seront pour le dé-

partement et pour toutes les administrations.

Sans doute , Messieurs , la carte de Cassini est

et sera toujours un chef-d'œuvre pour l'époque

où elle a ëte' faite. Long - temps encore elle iera

l'admiration des savans : mais que de choses ne

laisse-t-elle pas à de'sirer maintenant , abstraction

l'aile des erreurs graves t|ue l'on y remarque
,

mais qui ne peuvent être attribue'es qu'aux colla-

borateurs de ce grand astronome !

Depuis un siècle ([ue cette carte est faite
,
que

de metiiniorphoses la surface du sol n'a-t-elle pas

eprouve'es par les de'frlchemens
,
plantations , dc-

luolltions , reconstructions , dessechemens , traces

des routes et chemins
,
par la suppression ou [3

redressement de beaucoup d'autres voies pu-

bliques
,
par les changemens dus à l'action de la

mer, etc.
, etc.

La circonsoiption des territoires communaux
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si Jiecessaire à connaître , n'était point indiquée

sur la carte de Cassini. La petitesse de l'échelle

et l'enormile de la dépense qu'il eût fallu faire

alors , ne permirent pas de donner cette impor-

tante indication 5 on la trouvera sur les cartes can-

tonnales.

Avant l'arrivée de M. le comte de Montlivault,

le Calvados comptait go5 communes. Maintenant

il n'en a plus que 84 1 ,62 ayant ëtë supprimées

par ordonnances royales. C'est encore une ame'-

lioralion et pour l'administration dont les rouages

se trouvent simplifie's et pour la topographie
^

puisque les territoires se trouvant agrandis ,
se-

ront plus faciles à exprimer à l'échelle de i à

5o,ooo.

Les cartes cantonnales pre'ce'deront celles d'ar^

rondissemens. Voici les époques présume'es aux-

quelles ces dernières seront faites.

Falaise en 1 85o.

Pont-l'Evèque en 1 85 1

.

Bayeux en iSSa.

Vire en i855.

Lisieux en 1 Sù^.

Caenen i835.

La carte générale du dëparlemcntsera terminée

aussi en i855.
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Les cpoqucs ci-dessus résultent de celles fixées

piTr le sort pour l'exe'cution des plans cadastraux.

Toutefois, Messieurs, il est probable , en raison

<le la ferme volonté de M. le Pre'fetet du conseil

gênerai , d'acce'le'rer par tous les moyens pos-

sibles l'aclièveraent du cadastre
,
que les cartes

générales seront termine'es vers la fin de \83/\..

Cette espérance est d'autant plus fonde'e que

M. le Pre'fet , dont la sollicitude pour tout ce qui

inte'resse le de'partement est bien connue de ses

administre's , a l'intention depuis long - temps de

faire la statistique ge'ne'rale du Calvados. Déjà il

en rassemble les matériaux , et il n'attend
,
pour

les mettre en œuvre
,
que l'achèvement du ca-

dastre
,
pour y puiser des renseignemens pré-

cieux , et l'entière exe'cution des plans canton-

riaux , afin d'avoir une carte ge'ne'rale qui soit eu

harmonie avec l'e'lat actuel des localite's et le texte

de la statistique à laquelle elle sera annexe'e. Ce

qui n'aurait point lieu si les descriptions étaient

faites d'après ce qui existe aujourd'hui , et que la

carte jointe à la statistique fût une copie re'duilc

de celle de Cassini qui est la meilleure. Souvent

on trouverait une brujère où l'on cheicherait un

bois , une terre cultive'e pour un ëtang ,
une plaine

pour une montagne , etc. C'est l'inconvénient que

l'on remarque dans les statistiques des Deux -Se-
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vres , de l'Aisne et d'autres de'partemens , si juste-

ment estime's d'ailleurs.

Dans la suite , Messieurs
,
j'aurai l'attention de

vous faire connaître les progrès des opérations

geode'siques et topographiques de ce départe-

ment.



QUELQUES IDÉES

SUR LA CULTURE DE LA MUSIQUE A CAEN;

.MÉMOIRE LD A l' ACADEMIE DE CAEN

XE 10 NOVEMBKE 1826.

Par m. J. spencer SMITH.

Da teniam scriptis quorum non gloria nabis

Causa sed uliUtas officiunique fuit.

Il est incontestable qu'une direction constante et

universelle
,
qui entraîne les esprits vers les objets

d'utilité' gëne'rale , forme l'un des principaux traits

du caractère de notre siècle.

11 n'est pa? moins vrai que l'institution des asso-

ciations savantes et liliéraires est une des princi-

pales causes des progrès qu'ont fait toutes les con-

naissances bumaines.

Sans sortir de son enceinte , une socie'te' acade'*

mique trouve dans son propre sein des savans

,

des crédits, des amateurs de tous les genres
,
qu'on

peut consi'.Ucr à volonté et qui
,
pour l'ordinaire

,

ne font pas acbeler leurs réponses : il ne l'avA
,

pour Ici ui'iciiir , ciiîj.loj ci lu \fn!(S , ni IraNaux
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soutenus , ni recherches opiniâtres , ni lectures

rebutantes. Ce qu'on demande sans prétention est

donné sans amour propre ; la réciprocité des be-

soins amène la complaisance et l'affabilité ;
en s'ins-

truisant les uns les autres , on nourrit une bienveil-

lance mutuelle et constante entre tous (i).

C'est ainsi que dans ces réunions l'homme ac-

quiert de nouvelles forces , soit pour entrepren-

dre , soit pour diriger , soit pour poursuivre de

longues ou difficiles recherches ;
tandis que la

publicité donnée à ces travaux répand les décou-

vertes , éguillonne le talent et constitue en un seul

et même corps de société tous les amis des arts
,

des sciences et des lettres (2).

C'est dans ce noble but qu'on a vu successive-

ment s'élever dans les murs de Caen , à la suite

de sa vénérable université , une académie des

sciences, une société d'agriculture , une société de

médecine , une société littéraire d'émulation , une

société des Antiquaires , et une société Linnéenne

d'histoire naturelle : on y voit aussi une institu-

tion de sourds-muets , des écoles de navigation et

d'astronomie,de beaux-arts,d'équitation ; enfin on

y trouve tous les moyens d'instruction ; la musique

(1) Société des lettres , etc. , de MeU.

(») Ke. encycl.
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seule est oublie'e. Les neuf sœurs ont leur culte

sur ce Parnasse de la docte Normandie
, excepte

Poljnmie el Euterpe. Pourquoi seraient - elles

seules ne'glige'es ? N'est - il pas temps que cea

deux muses y retiouvent leurs places avec le culte

qui leur est dû ? ( i
)

Les villes de Lille , Cambray , Lyon , Mont-

pellier et Toulouse , ont de'jà leurs e'coles de mu-

sique, à l'instar des fameux conservatoires d'Italie.

Il nous semble que la ville de Caen réclame un

e'tablissement semblable. Nous savons que des

personnes e'galement respectables par leur posi-

tion dans la socie'te' et par leurs lumières , ont de-

puis plusieurs mois pressenti le goût du public à

cet e'gardjpar un premier plan d'association : nous-

mêmes avons eu l'honneur d'être appelés à y con-

courir. Ce projet a éprouvé malheureusement des

retards dans l'exécution
,
qui e'quivalent à un

(i) Depuis que ce mémoire a reçu un premier degré de pu-

blicité par les deux lectures académique» indiquées dans le

titre , on a montré à l'auteur un petit outrage fort intéressant
,

où cette idée se trouve exprimée d'une manière qui ne pourra

que faire plaisir au lecteur. — «A Dieu ne plaise que j'entre-

« prenne de dépriser aucun des dons précieux qui charment

• l'existence de l'homme ; mais les muses sont sœurs , et je de-

o mande seulement qu'on ne reconnaisse point d'aînée entre

• celle qui conduisit le pinceau de Raphaël , et celle qui ins-

s pira Peigolèse. • ( Hittoire de lu mutlque par Mr. • de Bawf, in-

la , Paris , iS25.
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ajournement indéfini. C'est pourquoi
,
pe'nétres

comme nous le sommes , des mêmes sentmiens qi 1

ont anime les protecteurs du plan , et désirant i e

le voir se re'aliser , nous avons
,
pour donner plus

de publicité aux motifs de notre coopération ,
ré-

solu de reproduire ici les considérations académi-

ques sur lesquelles ce projet peut s'appuyer.

Par la nous avons quelque espoir de le lau'e

revivre , et lui assurer l'assentiment , l'approba-

bation , et même le secours d'un grand nombre

d'hommes distingués de ce pays ,
sans lesquels on

ne peut compter sur le succès d'une entreprise de

genre.

Notre pensée principale est que
,
pour faire

réussir ici l'enseignement public de la musujue

comme art , il faut le faire devancer par une ins-

titution vouée à son étude et à sa culture comme

science ; enfin par la formation d'une nouvelle

société pareille à celles que nous avons fait con-

naître dans le commencement de ce discours.

Comme les travaux de celte société que nous pou-

vons qualifier delyriquc exigeni moins de connais-

sances spéciales qu'un zèle actif pour le progrès

des arts en général , on appellerait à les partager

non seulement les amateurs et les artistes recon-

,nus de cette ville , mais encore tous les gens de

goût à quelque ville ou à quelque pays qu'ils ap-
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parllcniient : ceux qui aiment les arts sont con-

' citoyens , les honnêtes gens qui pensent ont à

peu près les mornes principes et ne composent

qu'une re'publique. Enlin on recherchait la coopé-

ration (Je tous ceux qui , n'importe le genre de

leurs occupations , croient que l'e'tudc théorique
,

ainsi que l'exercice pratique de la musique
,

peuvent ofTrir l'utile re'uni à l'agréable , et par

conse'quent qu'elles méritent d'être encouragées.

Aux détracteurs de cet art ( car môme la

douce harmonie a ses détracteurs ) on peut ré-

pondre en citant les exemples suivans :

Dès le temps fabuleux il y eut à la fois en

Grèce de la musique aussi bien que de la poésie
,

revêtues toutes deux d'un caractère presque sacré.

C'était le privilège de Linus et d'ORPiiÉE , ou

des associés à leur institut mystique , de com-

poser les hymnes , la musique et les danses des

fêtes religieuses ; de même que d'enseigner les

vertus des plantes , le langage des oiseaux , les

pronostics à tirer dec phénomènes célestes et les

pratiques mystérieuses de la Thérapeutique.

L'histoire est d'accord en ce point avec la fable ;

et si l'une nous a fait voir dans sa iiction sé-

duisante Orphée entraînant les forêts, et Amphiox

iondant des„yilles, aux sons mélodieux de leurs

1} rcs : l'auti.;^ .idai^s gpri miroir fidèle nqu^ moatrii
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les plus sages lëgislateurs accréditant leurs maxi-

mes ao moyen de ce prestige enchanteur. Au

milieu des recherches de la science les œuvres

de l'imagination ne de'pe'rirent pas : Pythagore

re'digea la morale en vers dore's , et Platon mêla

dans ses dialogues aux formes de la dialectique
,

des vers qui devinrent à la fois didactiques et

lyriques ; on versifia la me'decine et l'astronomie
;

on chanta des poëmes pleins de savoir.

C'est uniquement pour ne pas négliger un

exemple célèbre du pouvoir de la musique
,
que

nous faisons mention d'un fait historique ge'ne'-

ralement connu , le banquet d'Alexandre - le -

Grand dans le palais du roi de Perse. Nous nous

servons des paroles de l'auteur de VEsssai sur

la critique.

Par les divers accens du fameux Thimothe'e

,

Admirez comme l'amc émue et Iransporte'e

,

Quitte et prend tout à coup de nouveaux sentimens;

Quand il change de ton , ditt'e'rens mouvemens

Partageant à l'envi le grand cœur d'Alexandre :

Il s'anime , il s'irrite , il veut tout entreprendre
;

Implacable guerrier , faible amant tour à tour

,

La gloire dans son cœur combat avec l'amour

.

Avec transport tantôt il demande ses armes
,

El tantôt il soupire cl se baigne de larmes.
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Un grec sut triompher du vainqueur des persans

Et le maître du monde obéit à ses chants.

Quel cœur n'éprouve pas co que peut l'harmonie

,

Quand avec de beaux vers sa force est re'unie '• (»)

(Pope : trad. de Du Resnel, 1737 )>

Mais sans pousser plus loin nos recherches sur

les fabuleuses merveilles qu'on attribue à la mu-

sique dans les premiers âges du monde , on ne

peut se dissimuler que les arts libéraux n'aient

beaucoup contribué à l'adoucissement des mœurs^

et à la civilisation des peuples : on ne peut re-

fuser aux chantres d'alors le caractère privile'gié

dont ils e'taient revêtus dans l'opinion publique.

Quant au premier point , Ovide dit à un roi de

Thrace (a) :

«•

Ingenuas didicisse fideliter artes

Emolit mores nec sinit esse feros.

(1) Ce que Pope dit dans ses beaux vers, du pouvoir de la tnu-

giqae , est confirmé par les anciens, et la belle Ode sur le même

sujet en 1697 ,
pour la fùte de Ste. Cécile , sous le titre du Ban-

quel d'Alexandre, a servi pour immortaliser Dryden.

(î) Ovid. de pont. cp. ix, ad Cotyn,
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(^):;aiit au cîeniier , voici le témoignage d'IIo-

lace :

Le monde avant Atride eut des guerriers célèbres
;

Mais leur nom s'est perdu dans la nuit des tcnèbics

,

Aucun fils d'Apollon ne l'ayant publie :

La tombe les de'vore; et dans son sein avide

Confond fhomme timide

Et le brave oublie'.

( Traduction de Daru, 1819(1)^.

Les citations classiques ne nous manquent pas

pour clcmonlrer l'importance attachée à la poe'sie

lyrujue et au chant dans toute l'antiquité'.

('liez les }>euples du Nord la musique
, ainsi

que la poésie , ce'lëbrait l'heïoïsrae ; ctt[uelquefois

If héros, après le combat , se délassait dans la

salle des Banquets à l'iraprovisation des scaldes(3)

,

(i) VlxeK; fortes Antè Agamcinnon»

Multi ; scd umiies illachi yaiabilcs

Urgeutur , ignotique lungâ

Nocte , carent quia Viili; i^acro.

Paulùni sepultx distat incrtix

Gclata virtus.

( Hor. lii: IV. , OJ. ix. ad LtUlum. î5 et seq. )

(î) A l'instar des poètes d'autres nations , les Scalde» compo-

saient des pièces de vers dans la lurnie de balades ou romances ,

pciur chanter les exploits des grandes familles qui leur accoi-

tlaient kur protection , et les traits propres à intéresser et à tou-

heur le [u^iplc.



DE LA MUSIRUE. \~]1

an son delà harpe. Les mêmes mœurs et les mê-

mes goûts se retrouvent dans les poésies altri-

buees à Ossian. Or les guerriers venus d'Ou-

tremer, contre lesquels Fingal et les autres héros

cale'doniens eurent à combattre
,
partagent ces

mœurs et ces goûts , et portent en partie des

non)s qui laissent pre'sumer que ces envahisseurs

de l'Ecosse étaient des normands Scandinaves.

Le vague qui règne dans les poésies ossianiques

empêche de déterminer positivement l'origine de

ces guerriers.

Eustache , autrement dit Ouace , auteur du

Brut d'Angleterre , ou histoire métrique de

Brulus
, souche fabuleuse de la nation britan-

nique
,
parle d'un des rois primitifs nommé Gab-

bet
, comme étant le plus habile musicien de

son temps
,
qui :

De tous estriiincns sot maislrie

,

Si sot (le toute chantcrie
;

Molt sot de lais, raolt sot de notes, etc.

Le poète spécifie ensuite six des inslrumens',

sur lesquels ce monarque savait jouer , dans ces

vers :

De vicies sot et (le rote
,

Dp li.irpc soi et de choiiun ,
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De lyre et de psallcrium
;

Por ce qu'il ot de chanl tel sens

,

Disaient k gent en son temps.

Que il est dieux des jongliours

,

Et Dieux de tous les chanteours (1).

En descendant à des temps plus proches , on

voit le plus grand monarque du moyen âge
,

et que la France a vu sur le trône ,
Charle-

magne , ne pas dédaigner , au milieu des soins

d'un empire , de s'occuper de l'amélioration du

plain-chant. Ecoutez Eginbard , historien de ce

re'formateur impe'rial :

« Élevé dans la religion chrétienne , ce mo-

« narque l'honora avec une exemplaire pieté. Il

« bâtit à Aix - la - Chapelle une basilique d'une

« grande beauté Il s'y rendait aux ofïïces

« tant que sa santé le lui permettait ,
veillant

« avec attention à ce que les cérémonies s'y

M fissent avec grande décence

« Ce prince mit le plus grand soin à réformer

« la manière de réciter et de chanter les psau-

« mes ; lui-même était fort habile à l'un et à

« l'autre
,
quoiqu'il ne récitait jamais en public

,

« et ne chantait qu'à voix basse et avec le gros

«« des fidèles

(i) Burnry : hist. gén. de la m, , en anglais , ii. 7>53. (
Londres

,
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« Charles se désolait que des provinces ea-

« tières , les campagnes et les villes ne s'accor-

« dassent pas sur la manière de louer Dieu ,

« c'est-à-dire de moduler le plain-chant. Il mit

« donc ses soins à obtenir douze clercs habiles

« dans le chant d'e'glise , du pape Etienne (i).

« Ce pontife lui envoya de sa re'sidence apos-

a tolique douze clercs très-savans dans le plain-

« chant , en commémoration du nombre des

« saints apôtres. »

On voit de grands pontifes , les Ambrolse
,

les Gre'goire , employer à la culture de la mu-

sique des talens qu'ils consacraient avec un ëgal

succès à la propagation de la morale , et à l'af-

fermissement du christianisme (2).

Dans l'ancien système scholastique de l'Europe,

l'arithmétique , la ge'ome'trie , la musique ,
l'as-

(1) Le pape Etienne régna de l'an 768 i l'an 77a. L'expression

moyen âge employée dan» la page précédente , s'applique ri-

goureusement auï 977 ans depui» 4/6 jusqu'à j553.

(a) On est généralement d'accord en attribuant à St. -Au-

gustin et à St.-Ambroise les paroles et la musique du célù Jre

cantique T« Deum. A ces noms imposan» on peut ajouter ceux

de deux prélats normands : Godefroy , évoque de Coutanccs ,

rebâtit cette cathédrale et y établit une école , où il attira

nbn - seulement des grammairiens , mais il appela aussi de»

musiciens. Aimar, abbé de Saint- Pierre- sur-Dives , composa

les vers et la musique d'hymnes sur St.-Killian et sur Stc-

Catlierine.
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tronomie , la grammaire , la rhëlori<iue et la logi-

que furent nommées le cercle de sept arts lil)e-

raux par excellence , dont les quatre premiers

formaient le quadrivium , ou la voie quadruple

(le la science ; les trois derniers le trivium ,
ou

l;i voie triple de Tëloquence. Une confirmation

remarquable de la place distinguée qu'occupait la

musique dans cette cathegorie , et de son alliance

avec la poésie , est présentée par le fragment

qui suit d'une pe'roraison de Grégoire ,
e'vèque

de Tours , dans le VI^. siècle.

« Si
,
qui tu sois, notre Martin (i i) t'a ins-

« truit dans les sept sciences ;
s'il t'a appris a

« lire selon les règles grammaticales ; à rétorquer

« dans la dispute des argumens de la dialectique ;

« à connaître par la rhétorique la nature des

« mètres ; à distinguer par la géométrie la Ion-

« gueur des lignes et les mesures de la terre
;

« par l'aslroiogie à contempler le cours des as-

« très
;
par l'aridiraétique à rassembler les di-

« verses parties des nombres ; et par l'harmonie

H à faire résonner , sur les modulations de la

(i) Martianus Mineus Capella , né en Afrique, pcut-<"tre à

iJarthagc , et qui écrivit , vers le milieu du V«. siècle, un ou-

vrage intitulé : Satyrican , espèce d'encyclopédie ,
moitié en

prose, moitié en vers. Capella traite des sept sciences qu'énu-

nière ici Grégoirt, et qui embrassaient alors toutes le» étu.dçi.
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« musique , le doux accent des vers ; fusscs-Lu

« exerce' dans tous ces arts
,
quelque grossier

« que te paroisse noire style
,
je t'en supplie

,

« n'efface pointée que j'ai c'crit(r). »

Dès le Xl^ et dans les XIP. et XIII^. siècles
,

l'art musical a e'té beaucoup cultive parles inni-

badours qui
,
pour chaque chanson ,

iaisaieiit un

air particulier. Le talent des Iroubadours con-

sistait e'galement à composer et les vers et le

chant (2).

Mais pour revenir à l'objet principal de cet

écrit
j
qui est de remettre à son véritable rang

une science qu'on a rabaissée presque au niveau

d'un art histrionique , il suffit de rappeler qu'on

peut voir en Angleterre une chaire de musique

ilans chacune des deux universités de ce royaume.

La chaire d'Oxford fut fondée en i6a6, celle de

Cambridge date de 1684. Les deux professeurs

outle degré de docteur en la faculté' de musique
;

(1) Iliitoirt des Francs par Grégoire de Tours, (éd. Giiizol.

1S23 ).

(a) Leur musique se trouve encore dans quelques manus-

crits ; et M. Raynouard en a fait graver dans le deuxiimi;

tonae de sa collection; on peut voir au tome \'.
, p. ôi i ,

article de Pierre de Corbiac , un fragnii.nt sur les réjrles ilr

la coiiiposilion musicale de l'époque , et p. 02 , article Dan;»-

( Arnauld
) , une anecdote qui est relative à la coiiiposilio.i d'au
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ils en portent le titre avec le costume ,
et en

jouissent du rang dans les solennités académiques.

Les antiquaires anglais ne s'accordent pas toul-

à fait sur l'époque précise oii le degré de doc-

teur en musique fut donné pour la première

fois. Wood , auteur des fastes d'Oxford, en ré-

clame l'honneur pour cette université à une épo-

que aussi reculée que le règne de Henri II

( 1

1

54— Il 89). Spelman , autorité archéologique

d'un plus grand poids , dit au contraire que le doc-

torat ne fut pas connu en Angleterre avant le temps

du roi Jean, c'est-à-dire vers 1207. Q'^oi quil

en soit, c'est un fait prouvé par* l'histoire d'An-

gleterre que les honneurs académiques en mu-

sique remontent à l'an i465 ,
et n'ont jamais

cessé d'être conférées chez ce peuple éminem-

ment attaché à ses anciennes coutumes (la). î

Ainsi à plusieurs époques , en divers lieux
,

la musique s'est unie à la poésie pour chanter

les louanges du ciel
,
pour rendre hommage aux

grandeurs humaines
,
pour célébrer la vertu

,

pour augmenter la pompe des cérémonies pu-

bliques , et pour contribuer aux agrémens de la

(i) Bnrncy , auteur de l'Histoire générale de la Musique ,
ea

anglais , 4 vol. in-i». ( Lond. 1789 ) , était docteur en musique ,

et son portrait dans !e costume de ce grade sert de froutispice à

cet ourrage.
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société. Elle conserve à peu près ces divers at-

tributs ; et c'est sous ce point de vue que nous

allons maintenant l'envisager.

Sans doute les louanges qu'on adresse à la di-

vinité' re'clament avant tout la simplicité' du cœur
,

et la since'rité des intentions ; mais les sens ont

aussi leur culte dans les rites chre'liens , et malheur

à ceux dont la magnificence des saintes solcn-

nite's laisserait les sens glace's et l'esprit froid !

Si l'art aime à déployer son luxe dans ces ba-

siliques oii la religion re'unit les hommes pieux
,

n'est-il pas convenable de ne faire retentir les

voûtes sacrées que d'accens dignes par leur har-

monie de la sublimite' de leur sujet I Qu'on ne

s'avise pas de rejetter comme minutieuses des

réflexions qui ont déjà frappe' le le'gislateur de

la seconde race de la monarchie française , du-

quel nous avons de'jà signale' le vœu de ramener

le plain-chant à sa pureté' primitive. Quoique ce

vœu n'ait ëtë rempli qu'en Allemagne , oii les

instituteurs de la jeunesse sont tenus de donner

des notions de musique en mcme-temps qu'ils

enseignent les rudimens des autres études usuelles,

cependant cet objet se trouvait jusqu'à un cer-

tain degré re'aUse' en-deçà du Rhin par ces maî-

trises dans les cathe'drales , oii les enfans de

chœur apprenaient à chanter dignement les hym^
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ncs de Teglise , et où se sont forme's plusieurs

de ces compositeurs et artistes distingués que la

France a posse'de's ( i ) , et même quelques - uns

de ceux qu'elle possède encore dans diffe'rens

genres. Quoique ces moyens ne fussent que

partiels à là vérité , ils furent utiles ; le vide

laissé dans l'instruction musicale par la suppres-

sion de ces institutions en 1789 , est immense ;

et si l'on différait davantage de les rétablir , il

ne serait plus temps de remplir cette lacune , et

par là de conserver une tradition précieuse.

La morale privée est elle-même intéressée

(0 II suffît de nommer MM. Lesupur et Ghoiun. Le premier

est sorti d'une des maîtrises des bords de la Loire. Quant au

second , voici ce qu'en dit la Bibliographie des bonmies vivans ,

etc., par une société de sarans , t. ii , 1817 :

Choron
( Alexandre-Etienne )

, l'un des directeurs de l'Opéra ,

tl membre de la commission d'examen de» pièces, est né à

Cacn
, vers 1772. 11 passa du collège de Juilly à l'école poly-

technique. On a de lui : 1". Tableau analytique et fondamental

du système grammatical, utile aux instituteurs, in-lbl. ; a". Mé-

thode facile pour apprendre à lire et à écrire en peu de temps ,

loo't ,in-i2, avec un volume de modèle d'écriture , in-4°. , iSoiï,

in-12, .i^. édit. ; i8o5 , in-n. ; 5°. principes de composition des

écoles d'Italie, par W. Sala , traduits et augiuontés par Choron et

Martini
, iSofJ , inS".

; 4°. Collecliou de romances, chansons et

poésies mise.'- en musique , 180C , in-8°.; 5°. ( avec M. FaycAe ) ,

l)i<'(ionnaire historique des musiciens, artistes ou amati urs, uioris

ou viians, 1810—1812, 2 vol. in-8". ;C». Bibliothèque encyclo-

pédique de musique, ^Si4 , in-8". ;
-«. Méthode élémentaire (Iq

composition. Trad. de l'allemand , i8i4 , 2 vol. in-8".
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au rétablissement de la musique dans la cak;-

gorie de l'instruction publique. La .«agesse du

prince et du magistrat ne perd pas de vue les

plaisirs du peuple , et même doit y exercer sa

surveillance jusqu'à un certain point. Or , la

musique qu'on peut citer comme présentant dans

son e'criture l'exemple d'une langue susceptible

d'èlre comprise de tous les peuples (i5) offre

encore un amusement honnête qui entraîne peu

de frais , et que toutes les classes d'une nation

sont également capables de goûter : elle est peut-

être le seul lien qui ait l'avantage de les re'unir

sans les confondre , et l'unique de'lassement dont

on peut dire , avec un célèbre poëte anglais
,

que le vice ne s'y glisse pas (16). L'écrivain,

distingué par ses vues à la fois profondes et spi-

rituelles
,
qui composa dans cette ville un Essai

sur le Beau , a introduit dans son ouvrage

l'éloge du concert alors régulièrement établi à

Caen
, et dans lequel il avait trouvé (disait-il)

tous les genres du beau réunis.

Mais les paroles de cet auteur sont si remar-

(i5) Cependant il faut reconnaître que la musique partage ce

privilège avec l'algèbre.

(iC) Cette belle pensée appartient à Pope; mais l'auteur du

nit'-moire ne peut se rappeler au juste l'endroit des œuvres de ce

sage écrivain où elle se trouve.

i3
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cjiiables dans la bouche d'im ecclésiastique des

derniers temps ; elles sont si applicables h. notre

sujet ; elles fournissent un te'moignage si éclatant

en faveur de l'innocence des amusemens de la

bonne socie'le' , et une re'ponse si victorieuse à

ces professeurs d'une auste'rite' outrée qui s'en

rendent les calomniateurs
,
que , malgré la lon-

gueur excessive de ceme'moire , nous ne pouvons

nous refuser la satisfaction et l'avantage de les

reproduire devant un auditoire , le'gitime repre'-

sentant de celui qui entendit ces paroles pour

ïa première fois.

L'essai sur le Beau consiste en une série de

discours que le père André a prononces devant

l'Académie de Caen. Un de ces discours timte

spécialement du beau musical , »t termine par

le paragraphe qui suit :

« C'est un nouvel agrément , Messieurs
,
que

« d'illustres citoyens viennent de procurer à

« votre ville
,
par l'institution d'un concert en

« règle. Plusieurs capitales du royaume vous en

« avaient donné l'exemple ; mais ce qui vous

» est particulier , ce qui est peut - être unique

« dans toute la France , vous avez trouvé chez

« vous-mêmes de quoi former un concert com-

« plct , sans avoir eu besoin de rien emprunter

« d'ailleurs : des génies .pour la composition
,
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« des talens pour l'exécution , et ce qui est In-

« finiment plus estimable , des directeurs pour

« le conduire , du caractère le plus propre pour

« le rendre en toute manière utile et agréable :

« des hommes , comme parle un auteur sa-

« cre' (i) , dans l'éloge des héros les moins

« équivoques de l'histoire , des hommes ama-

« leurs du beau pour en ordonner le dessein :

« pidchritudmis stndium hnhentes ; aussi con-

« naisseurs qu'amateurs de la belle musique
,

« pour faire avec goût le choix des pièces : iii

« pet'itid sua requiientes modos musicos ;

« mais surtout des hommes pleins d'honneur et

« vertu : homines inagni virtute et prudentid

« sua prœditi ; sages et prudens
,
pour eu

« bannir toutes les dissonnances morales qui au-

« raient pu déconcerter dans la ville l'harmonie

« des bonnes mœurs
,
pour en marquer les jours

« d'assemblée
,
en sorte que le plaisir et le de-

« voir ne se trouvassent jamais en opposition
,

« enfin
,
pour en régler l'oidre et la décence qui

« est toujours la plus belle décoration d'une

« assemblée publique. Ainsi dans une seule ins-

« titutiou , lis ont trouvé les moyens de vous

« donner tous les genres du beau que j'avais

'^1) Eccltsiasliquc , C. XHV. --'
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« entrepris d'expliquer : le beau optique , dans

« le spectacle brillant des personnes que le

« concert assemble ; le beau iLoral , dans les

« biense'ances qu'on y observe , le beau spirituel

,

« dans le choix des pièces qu'on y joue
;
et le

« beau harmonique , dans la justesse de l'exe'-

« cution. Ce qui forme un tout ensemble si

«< propre à vous rappeler si agre'»blement l'idée

«< du beau e'ternel et suprême , le seul capable

« de nous satisfaire pleinement (i).

Ne serait-on pas tente' de soupçonner , en

voyant l'espèce d'oubli oîi les habilans de la

même ville ont laisse' l'art dont cet auteur ap-

plaudissait si hautement la culture
,
qu'ils en ont

perdu le talent avec le goût? Conclusion qui se-

rait trop fâcheuse et même humlUante pour une

cite' qui jouit parmi les e'trangcrs d'une re'putalion

flatteuse , et sur laquelle madame de Sévigne

s'exprimait déjà en 1689 de cette manière ;

« Ce pays est très- beau, et Caen , la plus

« jolie ville , la plus avenante , la plus gaie , la

<( mieux située , les plus belles rues , les plus

« beaux bâtimens , les plus belles églises , des

(i) F.tsai sur le beau : in-u (Paris 1765 j, première partie,

quatrième discoors : sur le beau nituical , p, 167. Four le passage

f-iié Toir pp. 345 et scqq.
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« prairies , des promenades , et enfin la source

« de lous nos plus beaux esprits. Mon ami Se-

« grais , etc. »

Une ëcole de musique , forme'e à Caen sous

les auspices de l'association dont nous avons es-

saye de de'montrer le besoin , ne serait pas e'tablie

pour cette ville seule , elle pourrait devenir un

conservatoire pour tout l'ouest du royaume.

Nous osons donc nous flatter que la publicité'

donne'e à cet expose' , assurerait au projet d'une

institution pour favoriser les progrès de l'art

musical dans la ville et la province que nous

habitons , la coopération de tous ceux qui pren-

nent inte'ret à sa prospérité'. Caen ,
riche en

talens particuliers , n'a manque' jusqu'à ce jour

que d'un point de réunion pour former un tout

de ces éléraens épars , et ainsi revendiquer son

titre , aux louanges que le savant jésuite ,
dans

son discours académique du dernier siècle
,

et

la femme spirituelle de celui de Louis XIV
,

dans sa célèbre correspondance , lui ont pro-

digués.

En effet
,

quelle époque pourrait être plus

favorable au perfectionnement des arts libéraux
,

ou plus propice pour poser les fondemens d'un

établissement d'utihté ou de bienfaisance
,
que

celle ou la France
,

participant depuis deux
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lustres au repos général de rEuro[)e , est de-

venue si tranquille et si Oorissante sous le règne

d'un souverain ami du bon et du beau ?

Caen , lo novembre 1826.

p. s. 3. A. de Baïf ,
qui cultivait la musique aussi bien que la

poésie , conçut le projet d'une académie pour s'y occuper a

la fois de musique et de vers mesurés. Charles IX lui accorda

à cet effet des lettres patentes, et, aQn d'encourager et d'ho-

norer la nouvelle académie , il s'en déclara le protecteur et le

premier auditeur. Le parlement , craignant que cette académie

ne devint un établissement dangereux pour les mœurs , fit des

difficultés pour l'enregistrement de ces lettres patentes ;
et alors

).; Roi ordonna lui-même , de sa pleine autorité ,
l'érection de,

cette académie : elle subsista encore sous Henri 111 ,
jusqu'à

la mort de Baïf arrivée en iSgi.

( Journal det Savons , \%i9 , p. GjS , arl. Raynouard ).
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EXPOSITION

De pniNCiPEs sur un mode de traduction spkcta-

LEMENT APPLICABLE AUX MONUMENS DE LA POESIE

SACRÉE.

JL/Ks mouumens de l'inspiration divine , vulgai-

rement appele's Psaumes ei Cantiques ,
sont

gëne'raleraent connus , et il ne saurait exister de

dissentiment sur ce qui regarde leur mérite lit-

téraire.

Je ne m'arrêterai point à démontrer combien

lis surpassent , même à cet égard , toutes les pro-

ductions des muses profanes ; il ne saurait entrer

dans mon dessein de répéter ce qu'en ont dit

Vdibhé Fleurj f Bossuet , Fenélon , Lowth ,

Laharpeet le célèbre auteur du Génie du Chris-

tianisme ; et après eux que prétendrais-je moi-

même en dire encore de nouveau?

La question de Parallélisme , dans la tra-

duction des hymnes sacrés est plus spéciale
,

et jusqu'ici personne
,
que je sache

,
ne l'a seu-
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lenient effleurée ; elle me fournira seule la matière

de cel essai.

Le savant abbie' Fleiwy est
,
je crois ,

le pre-

mier qui ait fait cède remarque sur la poésie sa-

ci ee : « Que la plupart des pense'es y sont expri-

« m ces deux fois en termes diflerens, » ( Disc,

sur la Poésie des llebieux, ap. Calme t ^
Com-

ment, sur les Psaumes, t. II
,
p. xlv ).

Le docteur Zow'Ji a depuis parfaitement ana-

lyse ce mécanisme d'ëloculion
,

qu'il a appelé

Parallélisme
, et il a IrèsclauTment explique

comment il contribue à produire les effets de

développement , de gradation et de contraste
,

qui ressorlent avec tant de vivacité dans la con-

cision sublime du venet bebraïque ( v. Lowih

De Poés. sacr.
,
prœlect. , cap. xvij et xviij ).

Ces ide'es se sont peu à peu répandues dans

les esprits : l'autorité de Laharpe les a consa-

crées dans un excellent discotu'S en tèle de son

Psautier français , et il est maintenant uni"

Versellement reconnu :

« Que le caractère essentiel des Chants hé-

« braïques , considérés quant à leur forme ,

« consiste daus leur dislribulion en versets, com-

« posés, en général, et sauf exceptions assez

« rares
,
de deux parties symétriques liées eu^
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« Ir'elles par un rapport sensible d'analogie ou

« d'opposition. »

Enoncer celle observation , c'est avoir suffi-

samment établi le point de doctrine d'oii je dois

partir : du double iait de l'existence conslanlc

du Parallélisme ^ et de son importance carac-

le'ristiquo dans les modèles , suit naturellement

la ne'cessile' d'en transporter les effets dans la

copie , à moins qu'on ne voulût nier ce principe

fondamental : « Que dans toute traduction
,
et

« plus particulièrement encore dans celle des

« compositions de senlimenl et d'enthousiasme
,

«1 rendre la pense'e et les images est peu de

<< chose , si d'ailleurs , faute de tenir compte

« des mouvemens du style , on le dépouille de

« ses qualile's propres, pour le plier à une marche

« et h des mouvemens diffe'rens , ou même tout

'• oppose's. »

Qu'ont fait cependant nos poêles traduc-

teurs de poésie sacre'e ? Je ne dis pas ceux

qui en ont balbutie d'informes essais au XVI^\

siècle , ou a des époques antérieures , mais ceux-

là même qui depuis
,
par des talens bien reconnus

et des succès honorables dans d'autres genres

,

s'annonçaient comme devant se distinguer éga-

lement dans celui-ci ?

Peu sensibles appaiemmcnt aux effets d'un
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iTK'canisme long - temps inaperçu , en appre'-

ciant peut-être mal Timportance , ou rebutés par

la tlilficulte' de les rendre , séduits d'ailleurs par

l'exemple des Imitations admirables Ae'Racine

et de /. B. Rousseau , ils ont cru ne pouvoir

roussir qu'en prenant les compositions de ces

grands écrivains pour modèles ; et sous l'annonce

de Traductions promises , ils n'ont tous fait

f\\x^Iiniter plus ou moins librement.

Tel est actuellement encore l'état réel de l'art

,

et l'on peut dire que sous le rapport des pro-

cédés , il en est resté jusqu'à présent au point

où Racine et Rousseau eux - mêmes l'avaient

reçu de Malherbe et de Racan.

Considéré comme mode de composition^ le

système de l'imitation libre est peut-être à la

rigueur celui dont notre poésie pouvait tirer le

])lus heureux parti ; il a produit uu grand nombre

(le belles Odes françaises sur des sujets et

des idées hébraïques , et quelques-unes de ces

odes ont pris place au premier rang de nos chefs-

d'œuvre lyriques ; sont-ce d'ailleurs des traduc-

tions ? et peuvent-elles ,
quant aux effets de style,

donner une idée , au moins approchante ,
des ori-

gmaux qui en ont fourni la substance ? C'est ce

que je conteste absolument.

Quelques exemples mettront cette partie de

la question dans tout son jour :
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Soit le psaume i i5 ; c'est ce'mi sur lec[uel

Lowth a établi sa dëmonstraliou du Paî^alle-

lisme ; tout le monde sait par cœur ces versets

de laVulgate :

1

.

In cxitu Israël de ^Egvplo ,
— doinus Jacob de

po|)iilo barbaro.

2. latta est Juda?a sanclificatio ejus, — Israël po-

t est as cjiis.

3. Mare vidit et fugit ; — Jordanis conversus est re-

Irorsùin.

4. Montes exiiltaverimt ut arictes, — et colles sicnt

agni ovhim,

5. Quid est tibi mare
,
quèd fugisti?— fct tu , Jordanis

,

quia conversus es retrorsùm ?

G. Montes , exullaslis sicut arides?— et colles, sicut

agni ovium ?

7. A facie Domini mota est terra; — à facie Dci

Jacob.

8. Qui convertit pelram in stagna aquarum , — et

rupeni in fontes aquarum.

etc.

Recliercherai-je ici quel est le caractère de ce

morceau
, et chacun ne sent- il pas d'abord les

qualités qui le distinguent si éminemment quant

au stjle ? Concisicn extrême de la pensée ,
eflet
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distinct et isole de chaque proposition ,
conpe

iinifcrnie en divisions à peu près égales ,
et cor-

respondance exacte et manifeste des deux moi-

tiés de chaque division entr'elies
;
pour ne pas

en être frappe , il faudrait l'avoir lu sans au-

cune espèce d'attention.

Laharpe a dit en prose :

ce Lorsqii'Israël sortit de l'Egypte , — et Jacob du

« milieu d'un peuple barbare
,

o La Judoc devint le sanctuaire de Dieu ,
— et

« Israël fut le peuple de sa puissance.

<• La mer le vil et s'enfuit ;
— le Jourdain remonta

« vers sa source
;

« Les montagnes bondirent comme le bélier ,
— et les

« collines comme l'agneau.

o Mer
,
pourquoi as-tu fui ? — Jourdain

,
pourquoi

« as-tu recule' vers ta source ?

« Montagnes, pourquoi avez-vous bondi comme le

« bélier? — Et vous, collines, comme l'agneau?

« C'est que la terre s'est c'mue devant la face du

» Seigneur, — à l'aspect du Dieu de Jacob
,

« Du Dieu qui a change' la pierre en fontaine ,
— et

« la roche en source d'eau vive.

etc.

Cette version est satisfaisante ; elle rend assez

bien les mouvemens de Torigina! ;
l'auteur , en
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h faisant , a bien senti apparemment qne pour

rej)rocliiir€ TefTet de la poésie saeiëe , il fallait

avant tout être le plus concis et le plus litié-

ral possible , e'viter avec un soin égal l'amplili-

cation
, les tJe'placemens et l'altération des rap-

ports entre les parties , conserver en un mot

(les formes auxquelles paraissent tenir essentiel-

lement les beautés du fonds.

Il n'était pas sans doute sous l'inspiration dos

mêmes ide'es, quand il a compose de ce même

morceau l'Imitation suivante en vers :

Lorsqu'cnfin sc'p arc de la race étrangère
,

Jacob se dérobant aux tjrans de Memphis,

Rejeta loin de bii le joug liere'ditaire

,

Et marcha vers les bords attendus par ses fils
;

Dieu fidèle à ses oracles
,

Entoura de ses miracles

Le peuple clic'ri du ciel

,

Et de la nue endamme'e

Sa main guidant leur arme'e,

Fut re'tcndard d'Israël.

La mer le vit , la mer s'enfuit épouvantée
,

Le Jourdain vers sa source à grand bruit agitée

Vit rebrousser ses eaux

,
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Et des monts de Cadès les cimes ebranle'es

Tressaillirent soudain, comme dans les vallées

Londissent les troupeaux.

Mer , d'où vient que tu fuis ? toiJourdain dans ta course

D'où vient que tout à coup remontant vers ta source,

Tu revois ton berceau ?

Montagnes
,
quel pouvoir sut vous rendre mobiles

j

Comme les faons agiles
,

Et le léger chevreau ?

Les montagnes, les mers , les fleuves me répondent :

Eh ! n'avcz-vous pas vu le Seigneur en courroux ?

]M'a'<t-il pas menace'? Nous avons tremble tous
;

Les e'iemens trouble's devant lui se confondent
;

iNbus l'avons vu , le roc à l'instant s'est ouvert

,

Et l'onde en jaillissant rafraîchit le désert.

Que l'on rapproclie et que l'on juge : je veux

rendre pleine jusùce à ces vers 5 ils sont fort

beaux assure'naent ( du moins à très-peu de ta-

ches près
) ; mais est-ce de la beauté de l'ori-

ginal ? Laharpe lui-même n'oserait pas le dire

,

et il n'est besoin que de sa version €n prose pour

e'carler toute illusion sur ce point. De» carac-

tères que nous avpns observe's dans le modèle

,
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quel est celui que nous pouvons reconnaître dans

la copie ? Où sont la simplicité , la concision et

la sjme'trie qui le distinguent? Est-ce dans cette

strophe initiale de lo vers , si pompeusement

amplifiée , si lentement arrondie en longue pe'-

riode
,
que l'on croira retrouver l'effet rapide des

deux premiers versets du texte , si remarquables

dans le mouvement de leur existence distincte
y

et dans la re'gularite' de leurs divisions? Et dans

le reste encore
, les oppositions si frappantes de

la mer et du Jourdain , des montagnes et des

collines , des be'Uers et des agneaux , de la

roche et de h pierre , des e'tangs et desJhn^
laines j sont-elles pre'sente'es de manière à donner

une idée de ce qu'elles sont dans le texte ; ou

plutôt tous ces rapports d'ide'es analogues ou

contraires _, affaiblis et presque effaces dans l'imi-

tation , ne s'j perdent -ils pas au milieu des

liaisons factices que l'imitateur e'tablit entre des

traits qui ne se tenaient en rien dans l'original?

Faire ainsi , c'est composer plutôt qu'imiter
'j

ce n'est surtout point traduire , à moins toute-

fois que nous ne soyons dans une erreur com-

plette sur les principes de l'art
,
que le style ne

soit que comme une sorte d'accident dans les

compositions litte'raires
, et qu'il ne faille absoudre

certains e'crivains d'un autre siècle
,
qui dans de

i4
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prétendues tradiic lions de Tacite , n'ont pas fait

diOiculte d'employer la diction de'veloppe'e que

iK)us eussions voulu réserver pour Cicéron.

Passons à un second objet d'examen :

Lefranc àePompignan n'est pas un écrivain

sans mérite
;
quelques-unes de ses compositions

propres révèlent un talent distingue ;
on connaît

de, lui une strophe admirable. Pompignan a

traduit beaucoup de morceaux de poésie sacre'e
;

voici le de'but de son cantique de Mojse , après

le passage de la mer rouge :

Je chanterai le Seigneur,

Je chanlerai sa puissance
;

Par une illustre vengeance

Il signale sa grandeur;

Contre son ordre suprême

Contre le peuple qu'il aime

I/Egypte en vain combattait,

11 en triomphe , il foudroie

Le cavalier qui se noie

'Sous le coursier qu'il montait.

Son bras, quanti la mort m'assie'ge
,

Est ma force et mon salut
;

Jamais sur ceux qu'il protège
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L'ennemi ne pre'valut :

Seul objet de ma tendresse,

Je célébrerai sans cesse

Mon invirrcible soutien
;

Avec lui tout me prospère
;

Il fiât le Die^i de mon père

,

il sera toujours le mien.

Le texle disait :

; Chantons le Seigneur, car il a fait e'clater sa puissan-

ce
;
— il a renverse' dans la mer le cheval et le cavalier.

Le Seigneur est ma force , et l'objet de mes lonan»-

ges , — et il est venu à mon secours.

Il est mon Dieu , et je chanterai sa gloire ;
— il est le

Dieu de mon père et j'exalterai son nom.

On doit sentir toute la difTeïence : dans l'ori-

ginal , tout fait beauté'
,
parce que chîrque trait

y est à sa place , dans sa mesure et dans son

rapport avec ceux qui le précèdent ou le sui-

vent
;
parce que l'e'nergie et la profondeur du

seiatîraent s'y peignent d'elles-mêmes dans la suc-

cession rapide des mouveraens , et les coupes

\ives et abruptes du style : dans la copie , au

contraire, tout s'e'vapore et disparaît, dans une

.paraphrase vague el molle , oii l'on chercheraiit
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vainement quelque trace de ces qualite's et de

leurs efTets.

Rousseau fait infiniment mieux , mais ne tra-

duit pas autrement , et on ne saurait lui en faire

un reproche , car il n'en affecte pas la préten-

tion
; tout le monde connaît la deuxième de ses

Odes sacrées , tire'e du psaume i8«.

• Les cieux l«strulsent la terre , etc. »

C'est une de celles oil il s'est le moins ëcarte'

de son modèle ; on peut en prendre telle strophe

que l'on voudra , et la soumettre à la même

épreuve ; le rc'sultat sera le même aussi en ce

qui nous occupe ; et sous le charme d'une elo-

cution parfaite d'ailleurs , dans le plus grand

nombre , nous ne retrouverons pas davantage la

qualité' particulière que nous y cherchons.

L'inconve'nient est ine'vitable surtout dans

ces grands et magnifiques rythmes de dix vers
,

dont retendue et la marche pe'riodique mettent

ne'cessairement le traducteur dans cette alterna-

tive
, ou de délayer le sens de son verset de

manière à en tirer de quoi remplir sa strophe

entière , ou bien , au contraire., d'y re'unir deux

ou plusieurs versets
,

qu'^alors il se trouve obligé

de coordonner artilicielleiueut entr'eux , à l'aide
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de liaisons faclices
,
pour les plier au mouvement

<le progression et d'ensemble que nous y exi-

geons absolument.

C'est cependant sur des types de cette espèce

qu'on a pre'tendu se régler ; des théories en ont

e'te' déduites
, et il est demeure établi qu'en fait

de poésie sacrée , imiter et traduire ne pou-

Ivaienl être qu'une seule et même chose ,
ou qu'à

a rigueur , si l'on devait y admettre une légère

différence , une nuance de liberté de plus ou de

moins dans l'usage de la paraphrase est le seul

point en quoi elle pût consister.

On doit maintenant entendre clairement ce que

j'ai voulu dire , et les exemples cités sont plus

que siiffisans , ce me semble
,
pour faire appré-

cier le système de traduction que je rejette ; il

reste à faire connaître celui que je désirerais y
substituer.

L'objet que je propose au traducteur est déjà

fixé de manière à ne laisser lieu à aucun doute.

Reproduire en français le verset hébraïque

dans sa forme distincte , concise et symétrique
,

c'est-à-dire , autant qu'il se pourra ,
seul à seul

,

à sa place et en son rang , sans trop l'amplifier
,

sans confondre ses parties ou en intervertir l'or-

dre , tel est le but qu'il s'agit d'atteindre ; tout

se réduit eu conséquence à trouver entre les
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modes cîe la versification française , celui qui nous,

fournit du moins le moyen le plus sûr d'en ap-

procher.

Le verset hébraïque , comme on a pu en juger

par tout ce qui précède , est une combinaison

d'une nature mixte et d'un caractère tout spe'cial
;

son me'canisme paraît consister surtout en ce que

le rapport des mesures y est régie' sur celui des

pensées ; c'est un rythme , ou , si l'on veut
,

une strophe de chant , borné , sauf exception
,

à l'étendue rigoureuse d'un distique ^ contenant

habituellement deux phrases corrélatives y resser-

rées chacune dans celle d'un vers.

Notre versification nous fournit-elle un mode

d'^assortiment lyrique d'oîi nous puissions tirer

exactement ces effets ? Exactement , non ;
ni

k distique , ni même le tercet simple ,
ne peu-

vent être reçus en français comme des niesures

lyriques ; la nécessité de rimer et d'assortir , au

moins deux à deux , des rimes de deux espèces

,

ne nous permet pas d'admettre comme strophe

de chant complelte et régulière , dans une com-

position suivie , un assortiment de moins de quatre

vers ; sous ce rapport donc ,
nous sommes obligés

de rester au-dessous de la concision du modèle
,

( en ce qui regarde les nombres
) ,

hors le cas

où nous réunirions b substance de deux versets
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dans un seul quatrain , ce que nous devons d'ail-

teuis éviter autant qu'il sera possible ; il n'en

demeure pas moins établi que le rythme de quatre

vers est le plus court que nous puissions em-

ployer
, celui qui de'passe avec le moins d'excès

l'e'tendue du verset modèle
,
par conséquent celui

qui le repre'sentera toujours le moins mal sous

le rapport de la proportion.

En ce qui touche au mouvement de symétrie

parallèle
, le choix ne semble pas devoir être plus

douteux
; le quatrain lyrique , comme on sait

,

dans la liberté' de son usage ordinaire , n'est sou-

mis à aucune règle de pauses ou de coupes

prescrites ; mais il peut indifft^remment les ad'

mettre toutes au besoin : cette circonstance le

rend e'minemment propre à notre objet ; car
,

suppose' que nous renfermant dans la rigueur

de nos principes , nous vouhons traduire un

verset par un quatrain
,
pour rendre l'effet de

parallélisme du premier , il nous suffira de me'-

nager dans le second un repos qui le partage en

parties correspondantes de chacune deux vers
;

que si , au contraire , une ne'cessiie quelconque

nous conduit à faite entrer deux versets dans

un seul quatrain , alors encore , en subdivisant

h^s coupes par d'autres repos places après le

premier et le troisième vers , nous y reprodui-
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rons l'effet des quatre propositions corrélatives
,

et dans l'un et l'autre cas , le mouvement de pa-

rallélisme aura ëte' parfaitement rendu.

Observons , si l'on veut
,
qu'entre tous les as-

sortimens reçus ou possibles de noire versification

lyrique , il ne laisse pas d'y en avoir d'autres, qui

pourraient se prêter plus ou moins naturellement

à des coupes analogues ;
.quelques-uns même y

sont assujettis par des règles positives ;
mais pour

peu qu'on y rëtlëchisse , on verra que des don-

ne'es de leur combinaison , et des propriétés mô-

mes des nombres , il doit résulter nécessairement

que ces divisions y soient toujours moins faciles^

moins égales , moins concises ou moins distinctes;,

outre que d'une autre part , leur longueur déjà

suffirait pour en rendre l'usage moins conve-

nable.

Ainsi donc, sous le double rapport de l'étendue

et de la divisibilité ^ le quatrain lyrique ,
as-

S'ijéti à un mouvement de symétrie par des

coupes convenues , tel est décidément le rythme

dont l'emploi nous paraît exclusivement propre

A l'objet que nous avons cherché.

Yoilà , ce me semble , ma théorie établie dans

tous ses détails
;
je la crois fondée sur une analyse

exacte , et par conséquent à l'abri de toute ob-

jection ; mais qu'est-ce qu'une théorie ,
tant que
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des essais de pratique n'en ont pas ve'rifid les
*

principes ? On me demandera si la mienne est

d'une application suffisamment facile , et si les

résultats qu'on en peut attendre sont de nature

à en justifier l'utilité' : ces questions ne sont pas

sans importance , et je n'ai pas dû me dispenser

de les pre'venir.

D'abord , en ce qui regarde la difficulté'
,
je

ne me fais aucune illusion , et je ne voudrais

non plus en faire à personne 5 la chose me'rite

bien quelque attention : la traduction en gênerai

est un art difficile
; la traduction en vers olfre

en outre d'autres difficulte's qui lui sont propres
;

ajouter à cela encore les conditions de paral-

lélisme que je demande , c'est beaucoup
,

je

l'avoue, et l'entreprise a bien quelque apparence

de teme'rite'. Je pense toutefois qu'il y aurait

beaucoup de prévention à la supposer inexécu-

table
;

j'ai voulu moi-même en faire l'épreuve
;

on lira mes Essais
;
je ne dois pas prévenir le

jugement que l'on pourra en porter, et je suis

d'avance peu dispose' à m'en exage'rer le me'rite :

ce travail , en tout cas , m'a fourni l'occasion

de reconnaître que la gêne des conditions de ma

the'orie n'est pas insurmontable de sa nature , et

je me crois dès à pre'sent en droit de penser
,

d'après celte expérience
,
qu'avec plus de talent

,
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plus de temps et plus d'habitude, un autrepourrait

obtenir de son application des résultats dignes

d'être reraarque's.

De la facilite suffisante de l'exe'cution à la ne'-

cessite' d'adopter une théorie dont les avantages

ont e'ie' préalablement e'tablis , la conséquence est

de toute rigueur, et nous ne verrions à y opposer

tout au plus que le besoin de réunir des essais

de véri/icatix)» plus nombreux et plus décisifs.

La question me paraîtrait donc e'puise'e , si je

ne croyais devoir pre'venir encore une objection

(|u'on essaierait peut-être d'j rattacher.

La variété est un besoin de nos esprits
;

(juelque beau que puisse être un rythme , son

emploi continué sans interruption dans un grand

nombre de pièces de même nature , ne saurait

être sans inconvénient eu égard à son elTét ; il

y a donc lieu de craindre , me dira-t-on
,
que

celui de notre quatrain , si on l'adoptait exclu-

sivement dans un recueil complet de poésies

sacrées , n'en rendît la lecture peu agréable , ou

ïiiènie tout à fait fatigante
,
par l'uniformité cons-

tante de son mouvement.

A cela j'ai peu de chose à répondre , si ce n'est

<{ue l'observation
,
quelque juste qu'elle puisse

paraître en elle-même, me semble d'ailleurs à

peu près étrangère à l'objet de mon travail.
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Trouver un mode de traduction dans lecjuel ou

puisse reproduire fulèlemeul le mouvement de

style propre à la poésie sacrée , tel a ete mon des-

sein
;
dire comment il faudrait alte'rer le style de la

poésie sacrée pour en accommoder la traduction

aux caprices de nos goûts vulgaires, en eiit ëte' un

autre tout différent : si je me le fusse propose'

,

j aurais envisage' mon objet sous un autre point de

vue
, et je fusse arrive' sans doute à d'autres con-

clusions
;
j'aurais pu alors repeter , après cent au-

tres, que les compositions du Roi-prophète n'ont

pas le degré de vanëtë que nous recherchons en

tout, et que pour les faire un peu mieux goûter en

français,il serait bon de déguiser Puniformiûé du

fonds ait moyen de la diversité' des rjthmes ;

j'aurais pu adopter cette autre opinion
,
que leur

concision sublirpe a quelque chose de tant soit peu

obscur
,
qui ne s'e'claircit bien pour nous que dans

le riches détails d'une ele'gante paraphrase
, etc.

,

etc. ; alors aussi j'eusse cru devoir ajouter ({ue tout

cela n'est pas traduire ; car c'est toujours où nous

ramènera l'examen attentif d'un tel procédé.

Qu'il y ait donc ou qu'il n'y ait pas de succès

public à espérer d'une traduction complète de

poésies sacrées , exécutée dans le mode que j'iti-

dique
, c'est une question que j'écarte comme in-

diirérente aux principes, et ne pouvant me regar-
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der aucunement
;
qu'au contraire chaque morceau

pris à part , ne puisse être fidèlement reproduit

que de cette façon , ce point doit suffire , et je le

crois maintenant bien établi , à moins toutefois

qu'abandonnant \e système de la paraphrase, pour

en adopter un autre tout diffèrent , et devenus

lout-à-coup plus exigeans que mol sur la fidélité,

mes contradicteurs n'en viennent à dire que mon

procède ne fournit pas le moyen de faire assez

pour elle , et reste encore , en ce qui la concerne,

au-dessous des effets de la simple version littérale

en prose ; à celle objection
,
qui rentre dans celle

de la difficulté , c'est par des essais heureux d'ap-

plication qu'il faudrait répondre : j'ai déjà dit ([ue

je ne doutais pas que l'on ne pût y parvenir
;
quant

à la monotonie , si l'on admet qu'elle existe réelle-

ment , tout le monde reconnaîtra qu'elle tient au

fonds des choses , ou plutôt encore au rapproche-

ment fortuit de tant de pièces analogues à la vérité,

mais dont chacune forme un tout à part , distinct

et indépendant de ce qui peut la précéder ou la

suivre dans le recueil où on les a rassemblées. S'il

y a inconvénient , il sera dans la copie ce qu'il est

dans les modèles; le traducteur n a pas reçu mission

d'y remédier.

Je ne dois pas quitter ce sujet du parallélisme ,,
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sans ajouter quelques conside'rationsplusge'neïales

sur son emploi.

Jusqu'à pre'sent on n'a guères parle' du paralle'-

lisnie que relativement à la poc'sie sacrée , et beau-

coup de personnes semblent croire qu'il n'existe

absolument que là ; rien ne serait moins fondé

qu'une telle opinion.

Le mouvement du parallélisme doit être com-

mun à toutes les langues
,
parce que son essence

est dans la pensée
; seulement il y a des langues

dont la constitution et les habitudes peuvent être

plus ou moins convenables à son de'velopperaent

et à son usage.

Les langues à construclion directe
,
qui aiment

a renfermer une pense'e plus ou moins complète

dans l'étendue exacte d'un vers
, y sont les plus

favorables • il se produil plus difficilement dans

les langues transpositives ,
auxquelles convient

Hiieux la méthode toute contraire des rejets.

L'Hébreu paraît avoir fait du parallt'lisme le

principe fondamental de sa versification; queU[ues

peuples de l'Asie méridionale en affectionnent l'em-

ploi
,
et son effet est un des résultats les plus or-

dinaires du jeu des hémistiches dans le vers po-

litique des Grecs modernes.

L'ancien grec et le latin , moins propres en gé-

néral à ce mouvement , ne laissent pas de le pro-
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iluire , celui-là de loin en loin ,
celui-ci assez fre-

(|uemmcnl jdaiis le distique elegiaque(et dans quel-

c|ues rjlhnies analogues);Ovide en fournirait mille

exemples : hors de riiëbreu , les traits n'en sont

peni-ètre nulle part plus continus que dans l'Idylle

<le Ciaudien , De seize p^eronensi :

Félix qui patriis vitam transcgit in arvis
;

Ipsa domus puerum, qucm videt ipsa senem.

lUum non vario traxit Fortuna tumtillu

,

Nec bibit ignotas, niobilis hospes , aquas
;

Non fréta mercator timuit , non classica miles,

Non ranci lites pertulit ille fori.

Frugibns altcrnis , non consule, computat annum,

Autumnum pomis , ver sibi flore notât.

Idem condit ager soles , idemque reducit
;

Metitnrque suo ruslicus orbe diem.

Ingentem meminit parvo qui germine qucrcum
,

^quaevumquc videt consenuisse nemus

,

etc.

Pour ce qui regarde le français , il n'existe dans

sesproprilete's , rien qui ne soit .plutôt ;propre que
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conlraire au pavalle'lisnie
,
pourvu loulefois qu'on

ne lui denijncle pas d'en renfermer le niouveuiont

dans des rjtlinies aussi restreints ; c'est l'inslim t

de son elîet qui a introduit dans notre donbU;

tercet et dans notre noire grand d/xain Ijriquc,

la règle des pauses à laquelle ils sont soumis , et

il tend assez habituellement à se produire dans

la strophe de quatre vers , toutes les fois (pie la

phrase n'y prend pas une forme compose'e ou pé-

riodique. Les exemples en sont frëquens dans les

odes de Malherbe et de Rousseau ; je me borne

à indiquer la strophe si connue du premier :

Le pauvre en sa cabane , où le chaume le couvre

,

Est sujet à ses lois
;

Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
,

IN'cn défend pas nos Rois.

Tel est, dans sa forme essentielle, et saufvarictc

de composition quant aux mesures, le rytlime ([iie

je recommande comme le seul dans lequel on puisse

transporter quelque chose du caractère symétrique

des originaïux.

jNos jioëtes traducteurs
,
qui ne se sont fait au-

cun principe à cet égard , n'ont pas laisse de ren-

contrer quelquefois cet effet dans des strophes de

combinaison semblable ou équivalente ; c'est alors

le rapport inaperçu des rvthmes (|ui le leur a
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fourni à leur insu ; Pompignan nous en offre le

trait suivant qui mérile d'être note':

Le sculpteur a dit à la pierre:

« Sois un Dieu
,
je vais t'implorer. »

Il a dit à ce tronc e'tendu sur la terre :

« Lève-toi, je veux l'adorer. •

( Trad. d'Habac. , chap. II , v.ig. )

Il n'y a pas jusqu'à nos vieux Trouvères du

moyen âge
,
qui dans la grossièreté' de leur art et

de leur langage, n'aient parfois aussi reproduit un

effet qui ne tend qu'à se présenter de lui - même

dans tout essai de traduction où l'abus de l'ampli-

lication ne vient pas l'embarrasser comme à des-

sein ; on le reconnaîtra dans ce passage connu du

Cantique d'Anne, mère de Samuel , au liv. I'^" des

Rois , ancienne traduction manuscrite de la biblio-

thèque du Roi :

« Li arcs des forz est surmuntez,

« E li fieble sunt efforciez
;

« Ki primes furent saziez

,

« Ores se sunt pur pain luez (i); •

(Roquefort, De t'éîal de la Poééie française aux 12« et i3'

siècies
, p. 66.^

' (i) Arcus furtium superatus est, — et înlîrmi accincti sunl ro.

i>ore.

BepJeti prias — pro panibus s" locayenint.

( He£. m. J. cap. II. V. iet 5. )
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9. i J

Ces observations m'ont paru ne pas être sans

intérêt par rapport à ma thèse
5
je les abandonne

avec elle au jugement éclaire de mes lecteurs.

On aura remarque' que dans |tout ce qui pro-

cède , je ne suis entre' par rapport aux e'Ie'mens

matériels de la versification hébraïque
, dans au-

cun détail sur lequel on puisse e'tablir une compa-

raison de ses effets d'harmonie avec ceux de la

nôtre
;

j'ai dû éviter toute conside'ration relative

à cet objet , sur lequel il n'existe que des hypo •

thèses inconciliables
; fût-il parfaitement connu

,

je n'aurais guères eu plus d'attention à y donner
;

la symétrie entre les vers est un effet inde'pen-

dant de leur mode de composition prosodique;

le bon sens le dirait de reste
,
quand les exemples

que je viens de citer ne l'auraient pas sufllisamment

e'tabh.

Il ne me reste à ajouter que peu de mots sur ce

qui concerne mes essais d'application : je m'y suis

impose' des conditions difficiles
;
je ne l'ai pas fait

par fantaisie
, mais en vue d'un résultat qui m'a

paru important ; rendre le mouvement des origi-

naux aussi fidèlement que le permettent les pro-

priétés de la langue et les moyens de l'art , et at-

teindre en ce point un effet caractéristique, dont

les procédés de la pratique ordinaire ne conservent

aucune trace
, tel a été l'objet de mon travail

;
j'ai

i5
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dû fairp de grands sacrifices à cette ne'cessite ;
les

personnes instruites sauront en apprécier reten-

due ; elles ne cherciieront dans mes traductions

que l'espèce de beautés que j'ai dû y mettre ,
et

se rappeleront que les agrémens d'une diction dé-

veloppée s'en trouvaient exclus par les données

mêmes de mon système. Des exemples illuslres ne

me seront point opposés : s'il eût été question de

rivaliser avec Racine ou Rousseau
,
je me serais

bien gardé d'entrer dans la lice : mon but était tout

autre j
je l'ai suffisamment fait connaître ;

mon am-

bition serait pleinement satisfaite ,
si l'on jugeait

que je ne l'eusse pas manqué. ^
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I. CANTICUM MOYSIS

,

POST TRANSITUM MARIS RUBRI.

( Ex vert. Fulg. Exod. C. xv.>. i, etc.j

I. Canteraus Domino
,
gloriosè enim magnifi-

catiis est j equum et ascensorera dejecitin mare.

2. Fortitudo mea et laus mea Dominus ,
et fac-

tus estmihi in salutem; isteDeusmeus, et gioiifi-

cabo eum ; Deus patris mei, et exaltabo eum.

5. Dominus quasi vir pugnator j omnipotens

nomen ejus.

4. Currus Pharaonis et exercitum ejus projecit

in mare ; electl principes ejus submersi sunt in

mari rubro.

5. Abyssi operuerunteos ; descenderunt in p ro-

fundum quasi lapis.
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I. CANTIQUE DE MOYSE.

APRES LE PASSAGE DE LA MER ROUGE.

Gloire au Seigneur ! qu'un chant sublime

Célèbre de son bras les exploits eclalans
;

Il a renverse' d«ns labîme

Les coursiers et les combattans.

Le Seigneur est ma force , il a pris ma défense
j

Bëni soit son nom glorieux;

Que l'univers connaisse sa puissance :

Il est le Dieu de mes ayeux.

Quand pour moi son bras se signale
,

Qu'importe des combats l'appareil menaçant?

La terre n'a point vu de guerrier qui l'e'galc

,

Et son nom est le Tout-puissant.

Les chars de Pharaon et son arme'e entière

Ont pe'ri dans les flots amers
;

Dieu les a dans les eaux lances comme la pierre
,

El l'abîme les a couverts.
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6. Dextera tua, Domine , magniiicata est in for-

titudine j dextera tua , Domine ,
percussit inimi-

cum.

7. Et in mullitudine gloriae tuse deposuisti ad-

\ersarios tuos ; misisti irara tuam
,
quae devoravit

eos sicut stipulam.

8. Et in spirita furpris tui cpngregatae sunt

aqnae ; stetit unda fluens , congregalœ sunt abjssi

in média mari.

9. Dixit inimicus : « Pepsequar et cœiiprelien-

« dam , dividam spolia
,
iniplebitur anima niea

;

« evaginabo gladium meum , inlerficiet eos manus

« mea. »

10. Flavit spiritus tuus , et operuit eos mare
j

submersi sunt quisi plumbum in aquis veheraen-

tibus.

J I. Quis similis lùî in forùbus , Domine? qui*
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Ten bras , Seigneur, est invincible ;

Il a frappe' nos oppresseurs ;

Et dans ta gloire inaccessible

Tu triomphes de leurs fureurs.

Ainsi que la paille le'gère

,

Que la flamme dévore en des champs altères

,

Tels
,
par les feux de ta colère

,

Nous les avons vus de'vores.

Ton haleine a souffle ; de l'onde courroucée

Les abîmes se sont ouverts ;

El dans leur lit à sec nous avons vu tracée

Une route au milieu des mers.

L'ennemi disait dans sa rage :

« Je les poursuis, mon bras les atteindra;

« Ils mourront : j'en vais faire un horrible carnage
;

« Leur dépouille m'appartiendra. »

Tu souffles , l'onde obéissante

Sur eux retombe en masse ; ils sont ane'antis :

Leurs corps, comme un plomb vil,sous la vague ecumantc,

Dans les gouffres sont engloutis.

Est-il un Dieu qui te ressemble ?

Un rival de ta force et de ta majesté ?
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Similis tuî, maguificus in sauctitale, terribilis atque

laudabilis
, faciens uiiiabilia ?

1 2. Extendisti mammi tuam
, et. dçvfiravit eos

terra.

i5. Diix fuisti in mi?ericordia tua populo quem
redemisti , et portasti euni iu fbrlitudine tuà ad

liabilaculura sanctum Uiuin.

14. Ascenderunt populi^ct irati sunt ; dolores

obtlnuerunt habitatores Philistiiin.

1 5. Tune conturbati sunt principes Edoni ; ro-

bustes Moab obtinuit tremor ; obriguerunl omnes

habitatores Ghanaan.

16. Irruat super eos forniido et pavor in magni-

ludinebrachii tui ; fiant immobiles quasi lapis, do-

nec pertranseat populus tuus , Domine , donec

pertranseat populus tuus iste quem possedisti.

"li)

17. Introduces eos , et plantabis in monte hx-

reditatis ture , firmissimo habitaciilo tuo
,
qaod

operatus es, Domine ; sanctiuirinni tunni^Donuiio,

quod firiuaveruntmanus Uia'.
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.Qui, comme toi, fasse éclater ensemble

Tant de puissance et de bonté' !

Ta voix tonne au sein de la nue

,

Tu fais le destin des combats :

Sur nos tyrans ta main s'est e'tendue

,

La terre a dévore' leurs pas.

Nous gémissions sous le joug de l'impie,

Tu nous alfranchis de sa loi
;

Tu nous donnes une patrie

Oii nous ne servirons que toi.

Les peuples l'ont appris ; leur colère s'irrite :

La Palestine est dans les pleurs;

L'effroi saisit Moab ; VIdumcen s'agite
;

Clianaan est en proie aux plus vives terreurs.

Que la terreur enchaîne leur audace
;

Qu'elle glace leur bras
,
qu'elle glace leur cœur

;

Et cependant ton peuple passe
;

Qui pourrait l'arrêter , Seigneur ?

Tu le conduis dans la demeure sainte

Que ta bonté lui prc'para ;

Dans cet asile heureux d'oîi tu bannis la crainte,

Ta main, Seigneur ,k" lixcra.
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iS. DomiiKis reguabitin aeternum , et ultra.

ig< Ingressus est enim eques Pharao cum cur-

pibus et eqiutibus ejns in mare ; et rediixit super

eos Dominus aquas maris : iilii autem Israël am-

liulaveruntper siccum in medio ejus.
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Gloire au Seigneur ! que nos hommages

S'clèvent vers les cieuxd'où nous vint son secours;

Son rco-ne a précède' les âges

,

Les temps s'e'couleront sans en borner le cours-.

Pharaon dans les flots a voulu nous poursuivre ;,

Les flots ont englouti son char et ses guerriers ; :

Mais les fils d'Israël
,
que le Seigneur délivre

Ont traverse l'abîme affermi sous leur* pied».

X
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II. CANTICUM DEBOR/E,

POST DSBELLATOS CHANANiEOS.

C Ex vers. Fulg. Jud. cap. V. \.% , etc. )

1. Qui sponte obtulistis de Israël animas vestras

ad periculum
, benedicite Domino.

3. Audite , Reges ; auribus percipite , Princi-

pes ; ego sum , ego sum quae Domino canam
,
psal-

lam Domino Deo Israël.

4. Domine, ciim exires de Seïr , et transires per

regiones Edora , terra mota est , cœlique ac nubes

distillaverunt aquis.

5. Montes fluxerunt à facie Domini , et Sinaï à

facie Domini Dei Israël.

6. In diebusSangar fdii Anath, in diebus Jahel,
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II. CANTIQUE DE DEBORA.

APRÈS LA DÉFAITE DES CANANÉENS.

Vous qui dans les combats prodiguant votre vie
,

Avez brave le 1er levé' sur Isratl,

Héros, vainqueurs du chef impie,

Rendez hommage à l'Eternel.

Rois , écoutez l'hymne de l'allégresse,

Guerriers , secondez mon ardeur
;

C'est moi , c'est moi qui dans ma sainte ivresse

Chanterai l'hymne du Seigneur.

Des sommets de Séir
,
quand au bruit du tonnerre

,

Seigneur , tu nous donnas ta loi

,

Ta présence ébranla la terre

,

Le Ciel même s'emut d'effroi.

Comme le plomb dans la fournaise ardente,

Tels on vit à ta voix fondre les monts fumans
;

Sinai sous tes pas , chancelant d'e'pouvanlc

,

S'aKaissa sur ses fondemens.

Aux jours où de Sangar pâlit la noble audace

,

Aux jours sanglaiis de nos revers
,
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quicverunt semitae ; etquiingreJiebantur pereas,

ambulaverunt per calles devLos.

7. Cessaverunt fortes in Israël , et quieverunt
;

donec surgeret Debora , surgeret mater in Israël.

8. Nova bella elegitDominus, et portas lioslium

ipse subvertit : clypeus et hasta si apparuerinl in

quadraginta millibus Israël.

9. Cor meum diligit principes Israël
;
qui pro-

prià volunlate obtulistis vos discrimini, benedicite

Domino.

10. Qui ascenditis super nilentes asinos , et

sedelis in judicio , et ambulatis in via , loquimiiii.

II. Ubi coUisi sunt currus , et hostium sufTo-

rn'us est cxercitus , ibi narrcntur juslitia^ Domiui

,

tt clementia in fortes Israël ; tune descendit po-

pulusDomini ad portas et obtinuit priucipaluni.
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Oblige de cacluT sa trace

,

Jacob ne voyageait qu'aux seutiers des de'serts.

Nul bras n'osait lever la lance
;

Tout subissait la loi du Conquérant cruel :

C'est Debora. .
.

, c'est moi qui pris votre défense,

Je fus la mère d'Israël,

Dieu se montre
; tout prend une face nouvelle

;

Au sein de leurs remparts il frappe nos tyrans;

Sans armes contre l'infidèle,

Nos guerriers ont porte' la mort dans tous ses rano-s.

Nobles guerriers , votre valeur m'est chère;

Vous n'avez, point Iralii la cause d'Isract.

Nos ennemis dorment dans la poussière.

Rendez hommage à l'Eternel.

Vous qui montez des chars aux brillans attelages

,

Vous qui jugez le peuple à vos ordres soumis,

Vers le Seigneur, élevez vos hommages.

Il a frappe nos ennemis !

Aux lieux mêmes oîi son bras dispersa leurs phalanges,

Où de leurs chars brise's les gne'rets sont couverts.

Que tout re'pcte ses louanges

,

Que tout s'unisse à nos concerts.
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la. Surge , surgc , Dcbora ,
surge

,
siirge, et

loqiiere canlicuin ; surge , Barac , et appréhende

captives tues , lili Abinoem.

i3. SalvatfE sunt reliquiae populi ; Dominus in

fortibus dimicavit.

14. Ex Ephraïm delevit eos in Amalec ,
et post

eum ex Benjamin in populos tuos , ô Amalec ; de

Macliiv principes descendcrunt , et de Zabulon
,

qui extTcituni ducercnt ad bellandum.

1 5. Duces Issachar fuère cum Deborâ , et Barac

vestigia sunt secuti
,
qui quasi in prœceps ac ba-

rathrum se discrimini dédit ; diviso centra se Ru-

ben 5 magnanimorum reperta est contentio.

16. Quare habitas inter duos termines ut audias

sibilos gregum? Diviso contra seRuben , magnani-

morum reperta est contentio.

17. Galaad trans Jordanem qulescebat et Dan
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Lcvc-toi, Dc'bora, chante l'hymne de gloire,

lît'iiis l'aibitre des combats
;

Et toi, Barae , et loi qui lui dus la victoire,

Enchaîne les captifs que t'a livre's son bras.

Gloire au Seigneur ! Sa justice éternelle

Enfin couronne nos efforts
;

Jacob échappe au joug de l'infidèle,

Et le Faible a vaincu les forts.

Sous le fer à'Ephraiiii jadis Y Amalcc'tte

Tomba dans les déserts d'Edom
;

On a vu Benjamin frapper le Moabite :

Des héros sont sortis des rangs de Zabulon.

Dans l'horreur du combat, comme au fond d'un abîme,

Sur les pas de Barac , Issaclior s'est jeté
;

JRuben reste indécis , ma voix en vain l'anime
,

Les débats de ses chefs le tiennent arrêté.

Auprès de tes troupeaux, sur ta ri\e fleurie.

Quel obstacle , ô Ruben, a retenu tes pas?

Tes chefs sont divisés : nous combattons l'impie

,

Et ton ardeur s'épuise en stériles débats !....

Sur les bords du Jourdain, Galaad est tranquille,

Dan s'occupe de se.» vaisseaux
j

iti
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vacab:it navibus ; Aserlial)i'iabat in liltore mans

,

et in porlubus morabalur.

i8. Zabiilon voio et Nepbtali obfulerunl ani-

mas suas morli in regione Meronie.

I^. Venerunt Reges etpngnaverunt
,
pugnave-

runt RegGS Chanaan in Thanach
,
jiixtà aquas Ma-

geddo , et tamen nihil tulère pra;danlcs.

20. De cœlo dimicatum est contra eos ;
stelLn

manenles in ordine et cursu suc ,
adversiis Sisaiam

pugnaverunt.

21. Torrens Cison Iraxitcadaveraeorum ,
lor-

rens Cadumim , torrens Cison ;
conculca anima

mea robustes.

22. Ungnlœ equorum cecidevunt, fngienlibns

impelu ,
et per prct-ccps ruentibus Ibrtissinjis liOï-

tiuni.
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D

Aser dans ses ports immobile,

Laui^uit dans un lâche repos.

Hfephtali , Zulmlon ,
prodignes de leur vie

,

Sont accourns à la voix du Seigneur
;

Aux champs de Méromé , contre la race impie,

Ils ont signale' leur valeur.

Les Rois de Chanaan ont envalii nos plaines:

Ils ont levé sur nous le glaive des combats
;

Mage/Ido les a vus ravager aos domaines
;

Où donc est le Ijutin qu'y firent leurs soldats?

Du haut de la voûte enflamme'e

Nous avons ete' secourus :

Du Ciel en feu la redoutable arme'e

A seconde' l'efiort de nos faibles tribus.

Des ennemis au loin le sang ruisselle

,

Leurs cadavres impurs ont comitle' nos torreus;

Re'jouis-toi
,
peuple fidèle,

jSous triomphons de nos tyrans.

Dans l'effroi qui presse leur fuite,

Des coursiers les pieds ont faibli,

Sous la main qui les précipite

,

Dos oppresseurs le sort est accompli-
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25. Maledicite lerra; Mcroz , dixit Ângelus Do-

mini
,
maledicite habitatoribus ejus

,
quia non vé-

nérant ad auxilium Dominl , in adjutorium for-

tissimorum ejus.

24. Benedicta inter mulieres Jaliel, uxov Haber

Cinsei ^ et benedicatur in labcrnaculo suc.
^

25. Aquam petenti lac dédit , et in phialA pvin-

cipum obtulit butjrum.

26. Sinistram manum mlsitad clavum ,
et dex-

teram ad fabrorum malleos ,percussltque Sisaram

quœrcns in capite vulneri locum , et tempus valide

perforans.

27. Inter pedes ejus ruit , defeclt et mortuus

est : Yolvebatur antè pedes ejus , et jacebal exa-

nimis et raiserabilis.

2 0. Per fenestram respiciens ululabat mater

ejus ,
et de caenaculo loquebalur ; « cur moralar
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Honte aux lâches ! Honte aux aselaves !

Malheur à vous , habitmis de Méroz !

Au jour d'e'prcuve , au camp des bravas,

Vous n'avez pas joint nos héros.

Hsnneur à la femme intrépide :

Sois bénie , heureuse Jahcd !

Ton bras saintement homieide

A terrassé l'cnuemi A'Israël.

D'Haber il aborde la tente
;

Épuisé de fatigue , il demande un peu d'eau :

Jaliel s'avance et lui présente

Dans le vase brillant le doux lait du troupeau.

Bientôt du fer aigu sa gauche s'est saisie ;

Dans sa droite est déjà le marteau meurtrier :

Jaliel frappe... L'arme ennemie

A percé le front du guerrier.

11 se roule à ses pieds sur l'arène sanglante

,

11 se débat; il expire... 11 n'est plus
;

11 n'est plus... Jfl/ie/ triomphante

Voit ses restes affreux sur l'arène étendus.

Sa mcie ccpendaiit assise à la fenêtre
,

S'écriait au déclin du jour :
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« regredi curnis ojus? quavè tardaverunt pedcs

« (juadrigarumilluis? »

9.9. Una sapientiorcaeterls uxoribus ejus
,

lifcc

verba socrui respondit :

5o. « ForsitaiinuiicdWidit spolia.

« El pulcherrima fœminaruni ellgilur ei : ves-

« les diversorum colorum Slsarœ Iraduntur in prœ-

.< dam , et suppellex varia ad oroaiula colla con-

u geiitur. »

3i. Sic pereant omnes iniiuici Un ,
Doimne ;

(jui autem diligant te ,
sicut sol iu ortu suo spleii-

dot , ità rutilent.

j tih Jauii ^

.
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« Son char , son clinr lej^^er tarde bien à paraître '

« Qui peut (le ses coursiers arrêter le retour ? »

Mais de ses fsmmes la plus sage :

« Calmez , calmez, dit-elle, uu transport inquiet
;

« En ce moment peut-être il prc'sidc au partage

« Du riche butin qu'il a fait.

« Des captives sans nombre on choisit la plus belle
,

On la pre'senle à votre fils
;

« Sur les tissus brodes pour lui l'on anioiicelle

« Les perles , l'or et les rubis. »

Périsse ainsi sans gloire et sansde'fense,

Quiconque osa, Seigneur, s'e'lever contre toi
;

Comme dm jour naissant rayonne l'astre immense
^

Qu'ainsi brillent toujours les amis de ta loi.
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III. CANTICUM DAVIDIS
,

I.NTERITUM SAULl ET JONATUiE DEFLENTIS.

( Ex vers. Vulg. Rtf; . lih. II. c. /. u. i8 , etc. )

T 8. Considéra , Israël ,
pro his qui morlui sunt

super excelsa tua vulnerati.

ig. Incljd Israël super montes luos interfecù

sunt ; (juoraodo ceciderunt fortes ?

20. Nolite annuntiare in Geth , ne([ue annun-

lietis in compitis Ascalonis ; ne forte l;ielentur lilia;

Philisthiim , ne exultent filife incircumcisorum.

9. r . Montes Gelboë , ncc ros nec pluvia veiùant

super vos y neque sint agri primitiaruin.

Qoia ibi abjeclusest cljpcus fortium ,
cljpeus

Siîtil
,
quasi non esset unctus oleo»

22. A sanguine interfectoruni , ab adipe for-
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III. CANTIQUE DE DAVID.

SUR LA MORT DE SAUL ET DE JONATIIAS.

Pleure , Israël , ceux que le fer impie

Dans les combats a terrasse's !

Comment les forts sont-ils tombes sans vie ?

Quelle main les a renverse's?

Ali ! n'allez pas dans Geth annoncer la nouvelle

Qui va nous coûter tant de pleurs;

Que les filles de l'infidèle

N'insultent point à nos douleurs!

Gelhoê
,
que jamais sur ta cime abhorrée

Ne s'épanchent les eaux des cieux!

Que jamais la moisson dorée

Ne couvre tes flancs odieux.

Tu vis rouler dans les champs du carnage

Le bouclier de notre Roi
;

Tu vis tomber au milieu de l'orage

Saul , l'oint du Seigneur , le gardien de sa loi.

Jamais Aajonathas la flèche ine'vitable

Ne b'c'tait égarée au milieu des combats;



2 4?' ESSAIS DE TKADUCTION

liiiiii
, sagitta Jonalh.T nunqnàm rcdiit relroisùm

,

et gladiiis Saiil non est reversus inanis.

20. Saiil et Jonathas amabiles , et Jecorl invita

suà
, iu niorle quoque non sunt divisi ;

aquilis ve-

Juciores , leonibus fortiores

.

?.4- Filiœ Israël super Saiil flete: qui vestiebat

vos coccino in deliciis
,
qui pra3bebal ornanienta

aurcacultuivestro.

25. Quomodo cecidcrunt fortes in praîlio? Jo-

nathas in excelsis tuis occisus est?

26. Doleo super te , frater mi, Jonatha ,
décore

nimis , et ainabilis super amoreni nuillerum ;
sicut

mater unicum amat filium suum ,
ità ego te dili-

gebam.

27. Quomodo cecideruul robusli , et perierunt

arma bellica ?
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Du "laivo (le Saiil le tranchant redoutable

Toiijoiirs avait atteint les plus valUans soldats.

Unis par la vaillance , unis par la tendresse
,

Enscml)le aussi la mort les a frappes tous deux
,

Tous deux !... L'aigle jamaîs n'égala leur vitesse
;

Le lion (ut moins courageux.

Pleure?. , SaCd , vierges fidèles

,

Pleurez le chef vaillant et fort,

Qui pour nos pompes solennelles

Vous prodiguait la pourpre et l'or.

Comment sont-ils tombes sous la lance ennemie

Les chefs que pleurent nos tribus?

Du peuple saint l'cspe'rance chérie
,

Jonathas ,\ié quoi ! tu n'es plus!...

Jonatlias , mon ami , mon frère
,

Sans regret près de toi j'eusse oublie' l'amour
;

Moins tendrement la jeune mère

Cberit le .seul enfant qui lui doive le jour.

Comment sont-ils tombe's sous la lance eniaemîe

Ceux devant qui tremblait le Philislin glace'?

Dans leurs mains que Dieu même arma contre l'impie

Comment le fer s'cst-il brise' ?
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IV. PSALMUS i8.

( £x vers. Fiilg. )

1 . Cœll ciiarrant gloriam Dei, et opeva manuuni

cjas aiinuuiial lirmamentum.

2. Dies diei éructât verbum ; et nox iiocli indi-

cat scientiam.

5. Non sunt loqucla^ neque sermones
,
quorum

non audiantur voces eoruni.

4. lu omnem terranx exivit sonus eorum , et in

fines orbis terra: verba eorum.

5. In sole posuit tabernaculum suum :

Et ipse.tanquàm spoususprocedens de thalamo

SLIO.
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IV. PSAUME i8e.

Les cic-ux attestent ta puissance
;

Leur aspect , ô Scignenr, te révèle aux humains :

Du lîrmanienlla voiîtc immense i

Annonce l'œuvre de tes mains.

De la puissance cle son maître

Le monde à toute heure est instruit
;

Le jour au jour la fait connaître,

La nuit la rappelle à la nuit.

De leur magnifique langage

Pour l'homme aucun mot n'est perdu
;

Il n'est pas de lointain rivage

Où son cœur ne l'ait entendu.

Dans ce soleil
,
qui luit sur notre tête

,

L'Eternel a dresse ses divins pavillons
;

Au milieu des feux qu'il lui prête
,

Il se cache dans ses rayons.

Quel e'clal
,
quand vainqueur de l'auhe matinale

,

Le grand astre à sa voix s'clancc et monte aux cioTix !

Tel de la couche nuptiale

Un jeune e'poux sort radieux.



240 ESSAIS DE TRADlfCTlON

6. Extiîtavil ut gigas ad cuneadam viam : à

sumino cœlo egressio ejus.

7. Et occursus ejus iisque ad summum ejus:

nec est qui se abscoudat à calore ejus.

8. Lex Domini imniaculala, converLens animas:

testimonium Domini lidele , sapientiam prseslans

parvulis.

9. Jnstitice Domini rectse , lîclificantes covda :

prœceplum Domini lucidum , illumiuans oculos.

10. Timor Domini sanclus
,
permanens in sa'-

culum sa^culi : judicia Domini vera
,
justificata in

semelipsa.

1 1 . Desiderabilia super aurum et lapidem pre-

tiosum muUum : et dulciora super mel etfavura.

12. Etcnim servns luus cuslodit ea ; in custo-
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Des monts do l'Orient fiancliissant la barrière,

Comme un çjeant superbe , i! part dans sa splendeur
;

11 alleint l'Occident, et sur la terre entière,

iNnl mortel de ses feux n'a pu tromper l'ardeur.

Ta loi , Seigneur, est sainte et pure;

Elle enchaîne les cœurs épris de ses attraits
;

Ta parole est fidèle , et jamais le parjure

Ne souilla l'amc simple où revivent ses traits.

Tes jugemcns sont l'effroi du coupable
,

Ta main soutient le faible au milieu des hasards
;

De tes ordres divins la lumière adorable

Comme un liarabeau sacre' brille à tous les regards.

Que tout mortel t'adore et te bénisse
;

Que ton nom soit toujours et partout redoute;

Ta volonté , c'est la justice,

Et toi-même es la vérité.

De ta loi qui pourrait trop vanter la merveille?

Elle passe le prix des perles et de l'or.

Moins doux est le miel dont l'abeille

A recueilli le doux trésor.

Le juste à l'acromphr met ses soins et sa joie;

INul péril ne sait l'eloiuier
;
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diendis illis retributio mulla.

10. Delicta qnis intelligit ? Ab occullis mels

numda me
, et ab alienis parce servo tuo.

i4. Si mai non fuerint domiuati ; tune imnia-

culatus ero , et cmuadabor à delicLo maxioio.

1 5. Et erunt ut complaceant eloquia oris mei

,

et meditatio cordis mei in conspectu tuo semper.

1 G. Domine , adjutor meus et redemptor meus.
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Il parcourt doucement la voio
,

Et tu l'attends au but
,

prêt à le couronner.

Quelle amc assez sainte , assez pure

,

Se connaît elle-même , et juge ses penchans ?

Mais toi , Seigneur , ah ! viens corriger ma nature

Et garde-moi du souffle des rac'chans.

Si de rapproche de l'impie

Tes soins, Seigneur, m'ont préserve',

Pure comme un beau'jour , s'ecoulera mi vie

Et c'est toi qui m'auras sauve'.

Sois béni
;
de mes cJKipts , Seigneur, reçois l'hommag*

Je te les consacre U jamais :

Je te consacre sans partage

Un cœur rempli de tes bieulails.
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V. CAJNTICUM SIMEONIS

,

ChRISTI ADVENTUM SALUTANTIS.

( Ex w#r*. Fulg. S. Luc. e. IL v. 29 , etc. )

29. Nunc dimittls servum tuum ,
Domine ,

se-

cundùni verbura tuum in pace.

5o. Quia viderunt oculi mei salutare tuum.

5r. Quod parasd anlc faciem omnium populo-

rum.

52 . Lumen ad revelationem gentium ,
et glo-

riam plebis tuae Israël.
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V. CANTIQUE DE SIMÉON.

SUR LA NAISSANCE DU SAUVEUR.

Seigneur , ta promesse est remplie ;

Ton serviteur en paix peut dcseendrc au tombeau;

Du salut qu'attendait ta nation chc'rie

Il a vu le gage nouveau.

Il l'a vu
;
ta puissance en miracles féconde

L'offre à la terre , eu ce jour solennel

,

Pour être le ilanibeau du monde,

Et briller de ta gloire au milieu à'Israël.



MÉMOIRE
SUR LE SIÈGE

DU MONT SAINT-MICHEL,

PAR LES ANGLAIS , EN i423 ET 1424 ,

ET SUR LE COMBAT DE LA RROUSSINIÈRE EN i/,î3 ,

LU A l'ACADÉMIE LE 1 O FEVRIER 1826
;

TKBMINÉ

PAR QUELQUES OBSERVATIONS SUR l'hISTORIEN VILLARET
,

ET SUR LA NOTICE HISTORIQUE DU MONT SAINT -MICHEL
,

PAR M. L. BLONDEL. AVRANCIIES , l8l8 , IN-12.

ParP.E.M.LABBEY DE la ROQUE.

Ce mémoire contient cinq cliapilrcs. Dans le premier , noHS

plaçons le combat de la Broussinièrr , nommé aussi la hatailli'

de la Gravelle ; dans le second , le siège du Mont Saint - Michel ,

et dans le troifième , la liste des défenseurs de celte forteresse,

en 1425, i4'4 ) 14^7, suivie de Notes sur les familles aiixquilli s

ils appartenaient.

Le chapitre quatre contient une critique de l'historien ViJl.nrtl;

et le cinquième est composé de Notices sur les auteurs qu'un a

consultes.

Le siège du Mont Saint - Michel par les Anglais

au commencement iJu règne do Charles VÎI , est

célèbre en Normandie par l'honneur qu'y acquirent



SUR LE SIEGE DU MONT SAIMT-MICHEL. SJÔ

ses défenseurs
,
presque tous gentilshommes Nor-

mands ; les de'tails de cet e'v(^nement n'apparie-

Jiaient point à l'histoire ge'nerale du royaume ; mais

ils auraient dû trouver place dans l'histoire parti-

culière de notre province , oii cependant on ne les

voit point , soit qu'ils aient e'ie' inconnus à ceux

qui l'ont e'crite , soit qu'ils les aient à dessein ne'-

yiigës. Nous essayons de supple'er à ce de'faut , et

nous allons les pre'senter ici avec leur circonstance,

tels qu'on les trouve disperse's dans trois auteurs

contomporains qui pouvaient être bien inlorme's

de ce qu'ils ont écrit. Puisse notre travail èlre

agre'able aux amateurs de notre histoire et utile à

ceux qui entreprendraient de l'e'crire à l'avenir!

CHAPITRE 1er.

Défaite des Anglais à la Broussinière.

En 1420 , Charles -VU n'avait plus en Norman-

die que la forteresse du Mont Saint-Micliel , dont

était capitaine ou gouverneur Jean do Harcourt

,

comte d'Aumale , seul fils de Jean VII
, comte de

IJarcourt , mort en 1^02. ,
28 ans après son fils.

Le 1 I mai 1^'2'î
,
le Roi donna à trAuiuale yoi
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livres pour les fortifications de la place. Peu après

d'Aumale e'changea ce gouvernement avec Louis,

sire d'Estouteville ,
son cousin - germain ,

contre

celui de Harfleur , dont il ne devait jamais jouir
,

Harfleur étant dès - lors occupé par les Anglais

,

(jui n'en sortirent que long-temps après. Voyez la

Roque , Histoire de la maison de Harcourt, pages

4^6 , 421-

D'Aumale ,
commandant pour le Roi dans la

Touraine , le Maine et l'Anjou , était à Tours ,
oc-

cupe à assembler des gens de guerre pour une en-

treprise qu'il me'ditait sur la Normandie ,
lorsque

Ambroise de Lore', capitaine du château deSainte-

Susanne au Maine , lui donna avis que Jean de la

Poole, chevalier de grand sens et de grand lignage,

frère du comte de SufTolk ,
après avoir couru le

Maine et l'Anjou avec 2,5oo Anglais , retournait

en Normandie charge' de butin , et e'tait présente-

ment loge devant le château de Segre' en Anjou.

A cette nouvelle , d'Aumale court à Laval et y

mande ses gens de toutes parts. Jean de la Haye,

baron de Coulonces près Vire , chevalier , lui

amène une belle compagnie ; mais ,
pour lui avoir

plusieurs fois dësobe'i dans son gouvernement

,

d'Aumale l'avait banni de sa présence , et ce ne fut

qu'à la prière des autres capitaines
,
et surtout

d'AmbroisG de Loré
j
qu'il obtint de prendre part
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à l'expédition , sans voir le gënéial , et comme à

son insu. Le lendemain ( c'e'tait le samedi sep-

tembre 1425 ), d'Amnale part de Laval et se porte

sur le chemin que devaient tenir les Anglais pour

rentrer en Normandie. Des e'claireurs bien choisis

sont envoyés les reconnaître ; et il se trouve

qu'ayant quitté leur position de Segré , ils mar-

chaient vers le château de la Gravelle ,
emmenant

les otages du château de Segré
,
plusieurs prison-

niers mis à rançon et 1 ,000 à i ,200 bœufs ou va-

ches. Sur cet avis , d'Aumale va se loger au Bourg-

neuf de la Forêt , 0X1 il apprend que l'ennemi n'é-

tait qu'à trois Ueues , et devait passer à la Brous -

sinière , village éloigné de celui de Bourgneuf.

Alors il mande le Bâtard d'Alençon ; et sur sa

prière , Mm« de Laval ( Anne , fille de Gui XII

mort en 1412 ) veuve de Jean de Montfort , moi t

en i4i5 ) , lui envoie son second fils , âgé de i a

ans ( André de Montfort
,
qui fut depuis sieur de

Loheac et maréchal de France ) , sous la conduite

de Gui de Laval , sieur de Montjean , avec tous

les gens de la seigneurie de Laval , et autant de

ses autres hommes et vassaux qu'elle eu peut ras-

sembler promptement. On tient conseil , et il est

résolu que l'on combattra les Anglais. Le lende-

main dimanche ,
au soleil levant , d'Aumale sera à

la Broussinicre
,
où avec sa compagnie

,
!c Bâtard
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cr.Menoon , les chevaliers et autres gens envoye's

par Mm^ de Laval , il attendra , en bataille, à pied,

Jes Anglais ; en même - temps Louis de Tromargon

et An'ibrolse deLore', faisant de i4o à i6o lances,

seront à cheval pour agir contre l'ennemi , solou

les circonstances ; et s'ils avaient besoin d'aide
,

le baron de Coiilonces avec sa compagnie les se-

conderait. Ces mesures ainsi concerte'es, d'Aumale

se trouva le dimanche , à six heures du matin , à

là Broussinière. Vers huit heures , ou aperçoit les

coureurs des Anglais chassant les nôtres. Ils sont à

leur tour repousse's par nos trois capitaines à che-

val , et force's de mettre pied à terre , à un demi-

quart de lieue de la Broussinière;, près de leur ba-

taille. Elle avançait , marchant à j)ied , en belle or-

donnance ,
mais sans voir d'Aumale

,
parce que

nos cavaliers ne laissaient aucun des ennemis s'ë-

carter du gros de leur troupe , et se tenant tou-

jours soigneusement entre Jes Anglais et d'Aumale,,

se retiraient lentement devant eux .vers celui-ci.

Enfm , ils n'étaient plus qu'à un trait d'arc
,
lors-

que ,
voyant d'Aumale veuirà eux,ils s'arrêtèieat

et plantèrent ces pieux qu'ils portaient toujours en

grand nombre. Ce moyen rendit en elFet infruc-

tueuse l'attaque que nos cavaliers tentèrent de ce

qôte'-là ;
mais ils tournèrent incontinent les An-

glais
,

1< s chargèreni de l'autre cùtè , où ils n'a-
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valent point de pieux pour les garantir , les rom-

pirent et les forcèrent de se serrer en désordre

contre un fosse'. Alors d'Aumale tomba sur eux.

On comballil vaillamment corps à corps , mais les

Anglais furent bieiitot coraplctement défaits. i4

ou 1 ,5oo restèrent sur la place : 2 ou 5oo furent

tues dans la poursuite. Jean de la Poole ,
Thomas

Clifton
, T. Aubourg et plusieurs autres restèrent

prisonniers ; il s en sauva au plus 1 20, et cette vic-

toire nous coûta très - peu de monde. Le champ

de bataille étant sur la terre de Mm"^ de Lava!
,

elle fit enterrer les morts , qui furent compte's par

Alencon le He'raut. On cre'a en celte occasion plu»

sieurs chevaliers , et entr'autres cet André' de La-

val ou de Montfort , encore enfant. Le jour même

du combat , d'Aumale alla loger à la Gravelle, De-

là entrant en Normandie
, il laissa le sieur d'Ausse-

bourg ( Robert d'Estouteville , sieur d'Ausehoac
,

en la vicomte' de Caudebec) avec quelques troupes

devant Avranches
,
pour essayer de la remettre

en l'obe'issance du Roi, poussa jusqu'aux faubourgs

de Saint-Lo , où ils s'arrêta trois ou quatre jours,

repassa devant Avranches
,
qu'il ne put avoir

, et

rentra dans le Maine , dépendant de sou gouver-

nement , avec son butin et ses prisonniers. Le

Roi
,
pour le dédommager des frais de celte che-

vauchée et de ses grandes dépenses h l'occasion
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de la bataille livre'e aux Anglais au mois de sep-

tembre i423 , lui donna
,
par lettres-patentes du

27 octobre suivant
,
4îo5o livres. Voyez l'histoire

de la Maison de Harcourt
,
pages 4^6

, 4^7 > 4^ M
et pour les de'tails du combat de la Broussinière

,

Jean Chartier , et surtout l'anonyme auteur de

l'histoire dite de la Pucelle d'Orle'ans, dansDenys

Godefroy , histoire de Charles VII , Paris , im-

primerie royale , 1 66 1 , in-folio
,
pages 4 j 5,6,

7,483,484,485.

CHAPITRE II,

Contenant le siège du Blont Saint-Michel en

1423 et 1424? 'ïpec une courte Notice d'au-

tres entreprises contre cetteforteresse,soit

par les Anglais au quinzième siècle ,
soit

par les Huguenots du seizième.

Les Anglais ne virent pas plutôt d'Aumale re-

tire' en Touraine dans son gouvernement
,
qu'ils

commencèrent ( vers la fin d'octobre 14^5 ) à as-

siéger le Mont Saint-Michel par mer et par terre.

Sur la mer , ils avaient un grand nombre de très-

gros navires pourvus de toutes choses ,
et charges

de gens de guerre bien armes. Par terre ,
leurs
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bastilles environnaient la place , de sorte qu'on ne

pouvait en aucune manière la ravitailler. Et d'ail-

leurs le duc de Bretagne
,
par suite de ses enga-

mens avec les ducs de Bethfort et de Bourgogne,

conlracte's à Amiens le 17 avril i^^S , avait dé-

fendu à ses sujets , sous de grande| peines , de

porter les armes hors du duché sans sa permission.

Ainsi le Mont Saint - Michel se trouvait dans le

plus grand danger. Après plusieurs attaques inu-

tiles
, dont on voit le récit dans M. L. Blondel

( notice historique du Mont Saint-Michel , Avran-

ches , 1823 , in - 12
, p. 09 et suiv.

) , les Anglais

avaient converti le siège en blocus , et la famine

aurait infailliblement fait ce que la force n'avait

pu faire , si la Providence n'eût secouru les assié-

gés par des moyens auxquels probablement leurs

ennemis ne s'attendaient pas. Nous avons vu qu'ils

pouvaient compter sur la neutralité du duc de

Bretagne ; mais le traité d'Amiens qui la leur as-

surait n'avait pas changé le cœur de ses sujets
;

et la noblesse et le peuple de son duché étaient

tous en général disposés à favoriser la cause du

Roi contre les Anglais
, comme on le vit assez

clairement par le combat naval
,
qui bientôt devait

les forcer de lever le siège. La place était aux

abois faute de vivres, lorsque Guillaume de Mont-

fort
, évoque de Saint- Malo , réunit secrètement

les sires de Beaufort
,
de Coinbourg

, de Monla'i-
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ban, de Goetquen, avec quelques autres seigneurs,

et proposa la délivrance du Mont Saint - Michel.

L'assemblée délibéra , et on résolut de combattre

la flotte qui en fermait l'accès.Tout ce qui se trou-

vait de vaisseaux à Saint - Malo fut promptement

ai-mé
, et roi|y plaça tout ce qu'il y avait dans le

pays de gens d'armes et de trait. Il y eut , dit l'au-

leur contemporain de l'histoire appelée communé-

ment l'histoire delaPucelle d'Orléans,dans Denys

Godefroy, histoire de Charles VII
, p. 4^5 : « Il

<< y eut de vaillans hommes
, tant d'armes que

« de trait
,
quj très-volontiers et libéralement se

« mirent sur les navires des Bretons. » Briant de

Château - Briant , sire de Beaufort , fut déclaré

amiral , et justifia parfailemenl ce choix. Les vais-

seaux des Anglais étaient plus élevés
,
plus forts :

les nôtres portaient un plus grand nombre de gens

de guerre. Enfin
, après une longue et vigoureuse

césistance
, les Anglais disparurent , abandonnant

une partie de leurs vaisseaux
,
pris Jans le com-

bat
, ou qui n'avaient plus assez d'hommes pour

les gouverner. La place fut aussitôt largement ap-

provisionnée
, et ceux qui la tenaient assiégée par

terre voyant leur flotte dispersée , se retirèrent

aussi. Cela dut se passer en i4^4 ? vers la fin de

mars ou le commencement d'avril.

Le duc de Bretagne craignit trop les reproches
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«les ducs de Bclliforlet de Bourgogne
,
pour avoir

ose contribuer à l'expe'dition navale de ses Bretons

contre les Anglais
, mais il ne craignait pas moins

de voir ces e'irangers e'tablis au Mont Saint-Michel

,

d'oii ils auraient pu trop facilement inquiéter sa

frontière
, comme avaient déjà fait ceux qui le te-

naient bloque'. Il est donc à croire qu'il se sera ta-

citement réjoui de leur défaite , et n'aura pas su

mauvais gre' à ceux de ses sujets qui l'avaient ope'-

re'e, sans qu'il s'en mélàt. V. dom Morice, hist. de

Bretagne , in - fol. , t, i
,
p. 492 ; et d'Argentrë

,

hist. de Bret. , Paris , 1 588
, p. 854.

Les Anglais , maîtres de toute la Normandie
,

de Granville et d'Avranches , lieux très - voisins

du Mont Saint-i(iichel , reparurenl. bientôt devant

la place
, et construisirent une nouvelle bastille à

Ardevon
,
qui n'en est éloigne que d'une lieue. La

grève
,

qui séparait les deux partis , e'tait une

arène , oii pres([ue tous les jours il se faisait de

belles armes. Ceux du Mont Saint-Michel avaient

alors un fréquent commerce avec la garnison de

Mayenne-la-Juhel , château situe à quinze lieues

dans le Bas-Maine , oîi commandait ce chevalier

normand
, Jean de la ïlave , baron de Couior.-

ces
,
que nous avons vu se signaler au combat

de la Eroussinière. Un jour le baron avertit les

Français de faire une sortie un certain vendredi
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qu'il indiqua
,
promettant de s'y trouver sans faute

vers deux heures. Les Français sortirent en effet

au jour marqué pour escarmoucher comme à l'or-

dinaire. Ils étaient d'abord un petit nombre ,
mais

des renforts leur arrivaient successivement pour

engager l'ennemi à grossir également sa troupe
,

de sorte qu'enfin ils se laissèrent pousser peu à

peu jusques près du Mont Saint-Michel par deux

ou trois cents Anglais. Alors à leur grand étonne-

ment parut derrière eux le baron de Coulonces
,

qui leur fermait la retraite sur leur bastille d'Arde-

von. Quoique surpris , ils se défendirent vaillam-

ment j et néanmoins il ne s'en sauva guères, puis-

qu'ils perdirent de 200 à «4o hommes , tant tués

que pris. Entre ceux-ci l'on remarque un cheva-

lier anglais nommé messire Nicolas Bourdet. Leur

bastille d'Ardevon fut aussitôt démolie.

Tous ces évènemens relatifs au Mont Saint-

Michel sont racontés par les contemporains avant

le débarquement à la Rochelle , sous la conduite

du comte de Douglas , de 5,000 Ecossais , vers

Pâques , aS avril i/\'2i^<, Le siège ,
commencé en

octobre ou novembre i4^3 , ne finit qu'en mars

ou avril i424 ? ^^ sorte qu'on a pu le rapporter à

cliacune des deux années. Par exemple , les his-

toriens bretons , ne considérant que la déhvrance

de la forteresse
,
qui fut l'ouvrage de leur nation,
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en parlent sur l'année 1424,tandis que d'autres ont

écrit , et avec vérité'
,
qu'elle fut assiégée par les

Anglais en 14^5 ; i4!i3 aura aussi été énoncé par

ceux qui , suivant l'usage d'alors , auront attribué

à cette année les événemens de 14^4 ?
antérieurs

au jour de Pâques a3 avril. Ceux de ces deux an-

nées j425 et 1424 sont racontés dans l'ordre sui-

vant
,
par Jean Chartier , et par l'auteur de l'his-

toire dite de la Pucelle.

La bataille de Crevant ( juillet ï423 ).

Le combat de la Broussinière ou de la Gravelle

(septembre i425).

La prise de Sédanne par les Anglais ( 24 1^^^

Le siège et la délivrance du Mont Saint-Michel.

Le débarquement à la Rochelle de 5,000 Ecos-

sais ( vers Pâques 14^4 )•

Le siège d'Ivri par les Anglais commence en

mai 1424.

La bataille de Verneuil , lé 17 août 142.4.

Ce siège du Mont Saint-Michel en 1426 avait

été précédé par d'auti-es attaques. Louis Blonde!
,

Aotice du Mont Saint- Michel
, p. 58

,
paile

de tentatives par les Anglais , où ils furent re-

})0ussés par le gouverneur , Jean de Harcourt

,

comte d'Aumale.

Dans riiisloire de la maison de Harcourt
, p.
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544', est mentionne Louis l^^ , «ire d'EsLou-

teville
,
gouverneur de Normandie , capitaine de

Hârfleur et du Mont Saint-Micliel ,
« lesquelles

« places il défendit contre les Anglais es années

1417 et 14^7 , » expression qui me paraît

présenter un double sens ,
savoir

,
qu'il aurait

défendu ces deux places en i4i7 7 6t qu'il les

défendit encore en i4^7 1 o" (p'<^ Hartleur avait

été par lui défendu on i4'*7
i

cl le Mont Saint-

Michel en i4®7- Gejî attaques ,
antérieures à

à 1425 i, quoique peu remarquées pat- lés <5on-

temporaiiis
,

paraissent cependant obscurément

indiquées par Tanonyme auteur d'un Abrégé chro-

nologique de l'histoire des années 1 400—1467 .

({ui , sur l'année 1424 , s'exprime ainsi : « Le

" Mont Saint-Michel fut assiégé par tes Anglais
,

« et des bastides mises devant la ville en la

« grève, mais les Angliais y fiU'ent défaits , à leur

fl ordinaire
, par ceux de Bretagne , et fut ce

« siégé levé cette fois; U'rie bastide fut remise

« par les Anglais à Ardevon
,
près dudit Mont

« Saint-Michel , et furent de rechef les Anglais

« défaits et leur bastide démolie. » Ces mots
,

à leur ordinaire , semblent annoncer que celte

défaite dont parle l'auteur n'était pas la première
,

et qu'il pensait alors à d'autres attaques anté-

rieures par les Anglais également inutiles.
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On pourrait finir ici ce chapitre
, dont lo

sie'ge du Mont Saint - Michel , dans les anne'es

1423 et \f\il\
, est le principal sujet. Nous al-

lons cependant y ajouter une courte notice des

autres attaques auquelles ce saint asile fut encore

exposé depuis , nous contentant de les indiquer

,

ainsi que nos garans et les sources où nous au-

rons puise'.

L'entreprise de 1417 , de'jà mentionne'e ci-

dessus , est encore marque'e dans l'histoire de la

maison de Ilarcourt, oii l'on voit, p. 5Ô7 ^
que

Robert d'Eslouteville , sieur d'Aussebosc , servit

utilement à la de'fense du Mont Saint-Michel et

de Saint-Sauveur-le-Vicomte , en i^ij elle est

e'galement cite'e dans le Dictionnaire de la No-

blesse
,
par Lachesnaje de Bois , in-4°.

^ tome

la
, p. 683 ; dans la Gallia Christiana , tome

î 1
, p. 5a8 ; dans \z Neustria pia

^
page 5()5.

Enfin
,
quoique je ne la trouve pas dans les au-

teurs contemporains que j'ai consulte's
, on ne

la pourrait re'voquer en doute , n'en eût-on pour

garans que les titres de la maison d'Estouteville
,

vus et examine's par Gilles - André' de la Roque

et par le père Anselme
,
qui nous en ont donne'

la ge'ne'alogle. Le S mai 14^7 ,les Anglais prirent

Ponlorson
,
qu'ils tenaient assiège depuis le jeudi

gras , 27 février. Rs auront vraisemblablement

18.
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alors , ou dans l'e'te suivant , attaqué le Mont

Saint-Michel , dont la garnison avait gêné , et

rendu plus difficile l'arrivée des vivres à leur

camp , devant Pontorson. Voyez Thisloire du

connétable de Ricliemont , dans Denys Godefroi

,

histoire de Charles VII, in-f»., pages ySi
,
75a ;

Enguerrand de Monstrelet , chroniques ,
Paris

,

1672 , in-f'\ 55 v°.

La liste des défenseurs du Mont Saint-Michel

,

en i4a5, i424)j427r sera le sujet du cha-

pitre III,

Les Anglais du XVe. siècle,. unis avec nous

dans une même foi , ne convoitaient dans le Mont

Saint-Michel qu'une place forte , capable d'afferr

mir leurs conquêtes ; mais les novateurs du siècle

suivant , furent pour ce sanctuaire des ennemis

bien plus dangereux. Ces prétendus réformateurs

de la religion se faisaient un devoir de détruire

partout celle de leurs pères , d'en exterminer les

ministres , ravager les lieux qui attiraient le plus

d'hommages , et de profaner , de la manière la

plus impie , les objets de la vénération publique.

D'ailleurs , les richesses accumulées au Mont Saint-

Michel
,
par la piélé des âges précédens ,

tentait

vivement leur cupidité , en même-temps qu'une

forteresse presque inexpugnable leur semblait très-

propre à appuyer leur rébellion. Aussi dans le
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cours de leurs guerres contre nos Rois , ne man-

quèrent-ils pas de faire
,
pour s'en emparer ,

pkisieLus tentatives. Voici celles dont j'ai con-

naissance,

La première , le . . . mars 1 565 , conduite par

le fameux Gabriel , comte de Montgomeri , e'clioua:

par la belle de'fense du gouverneur, Nicolas de

Grimouville-Larchant
,

qui y fut blesse'. Son

frère, Jean de Grimouville
, brave homme aussi

,

était alors prieur claustral de l'abbaye. V. la ge'-

ne'alogie de la maison de Grimouville , Saint-Malo,

iôi8, in- 8°.
,
pages 79 , 80 , 8r , 69 , 70 ;

Masseville, histoire de Normandie , in-i 2, Rouen,

1701 , t. 5
,
page i65; La PapeHnière, sur l'anne'e

i563.

La seconde , le 22 juillet 1077 ,
par le capi-

taine du Touchet , des environs de Domfront

,

un des chefs des protestans dans ces quartiers-

là. V. M. Blondel , Notice historique du Mont

Saint-Michel, Avranches iSaS, page 58.

La troisième
, en 1 589 ,

par le sieur de Lorges,

un des iils de Gabriel , comte de Montgomeri

,

mentionne' ci -dessus. Blondel, ibidem, pages

60 ,61.

La quatrième , en décembre 1591 ^ par le

même comte de Montgomeri. Le gouverneur

Bois-Suze lui tue 80 de ses meilleurs soldais
,
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sans perdre un seul homme. Les ddtails siiîguliers

de cette action méritent d'être lus dans M. Blon-

del , ibid. , pages 6i , 6a.

Toutes ces attaques furent sans succès.

Le 27 septembre iSgô , ce même Bois-Suze',

dans son de'pit d'avoir e'té destitué par le duc

de Mercœur , tente à la tête d'un grand nombre

de protestans , une surprise nocturne , force la

ville et échoue devant le château , ibidem ,
pages

En 1 596 , Charles de Gondi , marquis de

Bellisle , voulant se faire auprès du Roi le mé-

rite de lui avoir soumis le Mont Saint-Michel
,

que tenait pour la Ugue
,
par commission du duc

de Mercœur , La Touche de Kerolent, gentil-

homme breton , essaya de s'en saisir par surprise

et par trahison j mais ses gens furent mis en

fuite et lui-même tué de la propre main de Ke-

rolent. Ainsi périt justement , victime de son

ambition, à l'âge de 27 ans , un brave et beau

jeune homme. Voyez M. Blondel , ibidem^ page

65 ; l'histoire des grands officiers de la couronne,

tome
,
page j et l'histoire de la maison de

Gondi, in-4'^.
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CHAPITRE m.

Liste des Gentilshommes^ qui, en i^^S et

1^1^^ défendirent le Mont Saint- Michel

contre les Jnglais,

Cette liste , imprim(fe pour la première fois
,

en i63i
,

par Gabriel Du Moulin , cure' de

Mannevar, occupe , en quatre colonnes, les pages

5"!
, 52 de l'Appendice qui termine son histoire

de Normandie , ih-f'^. Elle contient
, y compris

le sieur de Perci , marque' dans les errata ,121

personnes ; mais le même sujet paraîtrait figurer

deux fois dans les Du Homme , les Foligny ,
les

T. de la Motte. Cette liste est précédée du titre

et de la noie qui suivent.

Noms de 119 gentilshommes qui défendirent

si bien le Mont Saint-Michel , l'an i423
,
que

les xinglàis ne purent le prendre.

Leurs noms et armes étaient peints , mais l'in-

jure du temps a effacé là plus grande partie des-

dites armes.

Enfin , la liste de Du Moulin est terminée par

celte note :

Ces noms et armes furent posés par les susdits
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seigneurs , en un grand tableau , l'an 1427 ,
lors-

que les Anglais e'taient devant Saint-Sauveur.

Masseville a aussi donne' cette liste
,
qui oc-

cupe les pages i45 , 1^8 de la 4"- pairie de

son histoire de Normandie ; Rouen , Feirand et

Maurry, 1698, 6 vol. in- 12. Elle contient 10

1

personnes et est prëce'de'e du titre suivant :

Les gentilshommes qui de'fendirent le Mont

Saint-Michel , sous la conduite du sire d'Etou-

teville , contre les Anglais , l'an i424'

JNotre hste , fonne'e sur les deux autres ,
con-

tient toutes les personnes qui y sont nommées

,

et est corapose'e de manière qu'on voit d'abord

si le sujet appartient à la liste de Masseville , ou

seulement à celle de Du Moulin ou à toutes les

deux ; ^et qu'on peut le retrouver facilement
,

soit dans l'une , soit dans l'autre. Dans notre liste,

le nom de chaque personne est précède de trois

colonnes; la fe. contient le numéro de cette

personne dans notre liste ; la a*', colonne contient

deux numéros , celui de la page et celui de la

ligne cil le nom se trouve dans la liste de P/las-

seville ; Enfin , la 5^. contient également deux

nume'ros , le i^"". exprime la colonne et l'autre

la ligne oîi le nom se trouve dans la liste de

Du Moulin.
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Liste de \\ç^ gentilshommes qui défendirent

le Mont Saint-Michel contre les Anglais
,

en 1425 et \ê^2Ù,. ^..

If.de
Tiotrn

Uite.

. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i3

i4

i5

16

*7

18

*9

20

21

22

23

N. de la
de
•iHe.

9

10

11

12

; i3

, a
, i5

, 16

> 17

, 18

jr. de la
liste de

4, 10

4, i4

3, 11

i> 19

3, 28

i , 3i

3, 17

3, 26

1 , 24

3, 27

3, 3

2

1

i5

11

2

7

20

5

9

3,

3,

1,

* >

4,

3,

3, 8

3, 21

4 , 20

8k

Le sieur P. AUard.

Le sieur Guillaume Artur.

Le sieur Estienne Auber.

Le Bastard d'Aubose.

Le sieur P. d'Ausseys.

Le seigneur d'Auxais.

Le sieur P. Bacon. -^^•

Le sieur R. de Bailleul.

Le sieur Robert de Beauvoir.

Le sieur M. le Bence.

Le sieur Guillaume Benoit.

Le sieur J. Benoit.

Le sieur T. Benoit.

Le seigneur de Biarts.
^

Le sieur C. de Bordeaux.

Le sieur Guillaume de Bour-

guenolle.
. , j. ;

j,

Le sieur T. de Brayeùse.

Le sieur C. de Bicc|ncville.

Le sieur Robert de Breze'.

Le sire de Briqueville.

Le Robert de Bricqueville,

Le sieur de Bruille.

Le sieur Jean Le Biuu.

"1'
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notre
liste.
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N. rie N. de la JV. de la
rujtre liste de lùte de
Une. Matteiille. Du Moulin.

5a 2^25 2, 18 Lesiear Jean Guiton.

û3 2, 26 1, 3 Le sieur Charles Hamoiï.

^4 2, 22 Le sieur François Hamoiu
^^ 1» 4 Le sieur Jean Hamon.
56 2,27 3^ 6 Le sieup Thomas Hartel.

->7 2, 38 1, 34 Le sieur de la Haye d'Ai onde.

5^ 3> «• a, 5 Le seigneur de la Haj'e-Hue.

*9 3, a t, i3 Le sieup André' de la Haye du

Puits.

60 3, 3" 2,29 Le sieur F. Hérault.

^* 3, 4 1, 12 Le sire de la Hire.

62 3, 52,1; 4, 11 Le sieur Robert du Homme.
63 3, 6 3, 27 Le sieup Thomas Houel.

"'* 3, 7 1,9 Le sire de laHunaudaye.
65 3,8 3 , 35 Le sieur Robert Lambarl,

60 3, 9 a, 23 Le sieur J. des Longues ou des

Longues.

"7' a , 3^- Le sieur P. des Longues ou

des Longnes.

68 3, 10 *, 7' Guillaume , seigneur de la Lu-

zerne.

69 3, »i 3, i5 Le sieur de la Maire

-

70 3, 12 1, i4 Le sieur C. de Manne ville.

71 3, i3 3-, 12. Le sieur F. de Marcillj ou de

Marcille'.

72 3, i4 4', 4 Le sieur G. de la Mare.

73 3, i5 3, i4 Le sieur J. Massire.

74 3, i6 2,23 Le sieur F. du Merle.

75 3, 17 4, 5 Le sieur Henri Millard.

7^ 3, 18 1, 19 Lcsicur Thomas de Monltuir.



374





276 SUR LE SIEGE

seville mériterait plus de confiance que Du Mou-

lin. Meilleur critique
,
plus judicieux , ou doit

supposer qu'il aura eu de bonnes raisons pour

e'crire autrement que son pre'de'cesseur. Mais

tous deux auront suivi quelqu'ancienne liste. Celle

de Masseville ne contenait que les noms de ceux

qui formaient la garnison ordinaire de la place
,

et qui soutinrent le sie'ge de i^tS. Dans l'autre

liste , celle de Du Moulin , on leur aura associé

ceu-x qui faisaient partie de la garnison en i^'i'Jj

anne'e oii ils eurent encore à repousser les at-

taques des Anglais , et oii fut compose' ce grand

tableau , destine à montrer à la poste'rite' les noms

et les armes de cette vaillante noblesse. TcUc;

est ma conjecture
,
que j'abandonnerai volontiers

aussitôt qu'on. nous, en aura donne', une autre plus

satisfaisante.,

Notes sur les gentilshommes , défenseurs du

Mont Saint-Michel. Le numéro quiprécède

chaque Note , indique dans notre liste le

nom auquel elle se rapporte.

1 . Monlfaut trouva noble un Jean Allard , à

Sourdeval , sergenterie de Roussel ,, e'iection

d'Avranches
,
qui probablement était de même

famille que le P. Allard de notre liste. Nicolas.
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Allard , dont la veuve et les enfairs mineors fu-

rent condamne's
, en 1667 ., aux vieux Conclies,

<îleclion de Conches
,
par de Marie , intendant

d'AIençon
,
portait , d'azur , à 5 étoiles d'or , 2

et I , et 3 croissans d'argent, 1 et 2. Ce JNi-

colas , ou plutôt ses ancêtres
,
qui commencèrent

à usurper la noblesse , auraient peut-être i)ris les

armes des Allard de l'Avranchin.

2. Artur. Une famille de ce nom , annoblie^

en 1647-, à Pontorson
,
près d'Avranches, por-

tait ^ de G. , à la coquille d'or , au chef d'ar-

gent. Si l'annobli a connu les armes de la fa-

mille de notre Guillaunre Artur , et si celle

famille e'tait e'teinte en 1647, ^^ ^^^ probable

qu'alors il en aura adopte' les armes.

Artur ,^n Bretagne
,
portait , d'azur , au crois-

:santd'or, et-en chef 2 étoiles d'or; Dictionnaire

de la noblesse , in-4°. , tome i , table
, p. xix.

5. Aubert. On peut attribuer probablement à

notre Etienne Aubert , les armes de Michel Au-

bert
,

qui , en 1667 , demeurait à Ardevon
,

serg. dePigache, e'iect. d'Avranches, et y fut

maintenu dans sa noblesse par Cliamillart , in-

tendant de Caen
;
portant

,
pale' d'arg. et de

Gueules
,
au chef d'azur.

4. Le Bastard d'Aubose. Il était probablement

frère, oncle ou neveu de Robert d'JEslouteville,



27^ SUR LE SKGE

sieur d'Aiizebose
,

paroisse en la vicomte de

Caudebec ; il portait l'écu d'Estouteville
,
qui est

burele d'argent et de G. , au lion de sable ,

armé lampasse' el couronne' d'or : le tout brise'

d'une marque de bastardise , à ce que nous avons

dit ci-dessus, p. 6 et 1 1. De ce Seigneur d'Au-

zebose nous ajouterons
,
qu'au combat de 14^4 j

où la flotte anglaise fut battue devant le Mont

Saint-Michel
, il e'tait à cote' du sire Beaufort

,

amiral des Bretons. V. THist. dite de la Pucelle

dans Denjs Godefroy , Hist. de Charles VII
,

in f^. , Paris , i66i
, p. 485.

5 et 6. Le numéro 6 est certainement le sei-

gneur d'Auxais
,
paroisse dans la sergenterie de

Saint-Énj
, ëi. de Carentan , de la noble mai-

son d'Auxais
,

portant : de sable , à 5 besants

d'arg. Quant au n^. 5 , il me paraît vraisembla-

ble que c'est Philippes d'Auxais , aïeul de Phi-

lippcs d'Auxais , trouvé noble par Montfaut en

1^65 , audit lieu de Saint-Eny. Cependant son

nom est autrement écrit que celui du numéro 6

dans Du Moulin , et surtout dans Masseville :

motif bien faible pour le croire d'une autre fa-

mille
,
quand on sait combien diversement le

même nom se trouve écrit dans les manuscrits ,et

même dans les titres des f\imilles. V. une généa-

logie des d'Auxais , dans nos Mélanges Héraldi-

ques
,
in-4"-

5
p. '7<' et suiv.
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7. P. Bacon. Il était vraiseiiîbbblement do la

grande maison des seigneurs du MoUey-Bacon
,

portant : de G. à 6 quintes feuilles d'arg., laquelle

subsistait encore au XVIP. siècle. V. la Be-

cherche des Elus de Bayeux en i SaS , et celle

do Roissy , en i5f)9.

8. R. de Bailleul. Ce pouvait être Richard, sieur

de Prulay et de Bellavilliers au Perche , issu des

seigneurs de Bailleul près Argentan , et du Re-

nouard
,
portant de G. semé' de croix recroise-

toes au pied fiche d'arg. à la croix ancrée d'arg.

V. la Roque , Hist. de la maison de Harcourt

,

p. i4o5
,
pre'cëdentes et suiv. , et la Gëne'alogie

des Bailleul dans nos Gënëal. des familles aUiëes

aux FAbbe' , t. 5
, p. i85.—2o5.

(). Beauvoir. M'est inconnu ; mais je ne le vois

pas entre les 27 inconnues à M. de CHnchamp

,

de Saint-Lo , charge de faire re'tablir au Mont

Saint-Michel les annoiries de ses nobles de'fen-

seurs en 1426. J'en conclus qu'il les connaît.

On trouve les armoiries de plusieurs familles

de ce nom dans le dictionnaire de la noblesse

,

in-4°.
, t. 5, p. 58o.

I G. Le Bences dans Du Moulin. De Bence dans

Masseville , inconnu.

I I , 12 et 10. Benoît. Je les croirais de ces

Benoît
,
qui donnèrent leur nom à la scrgentcrie
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de Benoît , e'I. d'Avranchcs , en i4r>3. Un Girot

Benoît fut trouve' noble par Montfaut , à Tour-

naj , S. de Villers , ël. de Gaen. Une famille de

ce nom portait : d\iz. au lion d'or. Dict. de la

noblesse , t. 8
,
p. 585.

i4- C'était un des pre'décesseurs du baron de

Biarts
,
qu'en »4^5 Montfaut y trouva noble ,

S.

de Gorbelin , e'I. d'Avranches.

I 5. De Bordeaux. On en voit dans Montfaut

,

banlieue de Vire. Il paraît que M. de Glinchamp

nous donnera leurs armes. V. ci-dessus , article g.

i6. Massevilie et Du Moulin portent iciBour-

gucnoble. Je crois cependant que cette famille

portait le nom de la paroisse de Bourguenolle
,

près Avranches. Inconnu.

17. DeBrayeuse. Briouse , en latin Braiosa^

est un bourg du Houlme , e'I. de Falaise. Un
Edmond de Briouse , écuyer , vivait dans le

Houlme en 1469. V. l'Hist. deHarcourt
, p. 868.

Espe'rons que le sieur de Glinchamp nous en don-

nera les armes. V. ci-dessus , art. i).

18. Ge sujet, étant nomme de Brequeville

dans Du Moulin et dans Massevilie , semblerait

ne point appartenir à la maison de Briqueville.

Nous avons lieu d'espe'rer que M. de Glinchamp

nous eclaircira sur ce point , en nous donnant

ses armes.
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ig. De Brëzë, Il paraît être le Robert de la Gé-

uëalogie de Bre'ze' dans l'hist. des Grands - Offi-

•ders de la couronne , t. 8, p. 270, et porte : d'az.

à 8 croisettes d'or en orle , rangées autour d'un

orle d'or , et en cour un cousson d'argent.

«0. Ce pourrait être Jean , sieur de Briqueville

Bessin
,
portant : pale' d'or et de G. . V. le Dict. de

la noblesse
,
in-4^ , t. 12, p. 863.

21. Je le crois frère de Jean ci-dessus , et qu'il

est nomme Richard de Briqueville dans le susdit

Dict. , t. la ,p. 865.

22. De Bruille. Quoique ce nom soit e'crit ainsi

dans la liste de Du Moulin et dans celle de Masse-

ville
,
je le tTois alte're' , et que peut-être il faudrait

lire de Breuillj. Montfaut, en i463, trouva , dans

les e'iections d'Avranches , Goutances , Valo-

gnes
, des De Breuilly , l'un desquels était de l'or-

donnance du Mont Saint - Michel , c'est - à - dire
,

de sa garnison ordinaire.DeBreuilljqni, en 16(57,

produisit devant Chamillart , intendant de Cacn
,

portait : d'azur au chef" de gueules ; sur le tout un

lion d'or , arme' , lampassë , couronne' d'or. Les

armoriaux composés environ un demi-siècle avant

le sie'ge du Mont Saint - Michel , en i/j^D , et

rapportes par Du Moulin , hist. de Normandie
,

Appendice
,

p. 5 , donnent aux De Breuilly

î'ëcu d'azur, au chef do G.
,
sur le tout un lion

*;)
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d'argent , arme , lanipassd et couronne' d'or ; et à

d'autres du même nom , l'e'cu d'argent , au chef

d'azur ; sur le tout , un lion de G. , arme' et cou-

ronne' d'or.

aS. Montfaut , en 14^3 , trouva nobles des Le

Brun dans la serg. de Varaville , e'I. de Caen ,
et

au Tourneur ^ e'I. de Vire. Un Le brun , e'Iect. de

Pont-1'Evèque , en 1669 ,
portait : coupe de G.

sur or , au lion de l'un en l'autre. Un Le Brun
,

dans Vertot , hist. de Malte , in-4° , t. 5 , p.

portait : e'cartele' de vair et de G.

24 . Il e'tait probablement de ces Cambrey
,
por-

tant : d'azur , à 3 lions d'or , marque's dans Du

Moulin , hist. de Normandie , Appendice
,
p. 5.

a5. Il e'tait probablement de ces De Cantilly
,

([lie Montfaut ne jugea pas nobles à Angers , serg.

de He'rault , e'I. d'Avranches.

îi 6. Carrouge portait : de G. semé' de fleurs de

lis d'arg. V. Du Moulin , hist. de Normandie , Ap-

pendice
, p. 12. Richard de Carrouge fut trouvé

noble par Monfaut à Magni , serg. de Jumei , e'I.

de Falaise.

Q7. Robert le Carpentier fut trouve noble à

Cauquigny , serg, du Ponl-l'Abbé,él. de Valognes.

M. de Clinchamp doit nous donner les armes de

noire le Carpentier.

28. De la Champagne. Il pouvait elre d'une
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maison ùe la Champagne , mentionnée dans l'hisl.

de la maison de Harcourt
,
p. 1 5 1 , 1 5» , et qui

pouvait tirer son nom d'une seigneuiie de la Cham-

pagne , située dans l'Avranchin. Enlin , la Cham-

pagne et la Campagne e'tant le même nom , on lui

peut attribuer l'e'cu d'azur
, à 5 mains d'or

,
que

portait Jean de la Campagne , suivant Du Moulin,

liist. de Normandie , Appendice
, p. 6.

29. La grande maison de Claire , dont les terres

étaient voisines de celles de d'Estou le ville, au pays

de Caux , e'tait nombreuse en i^io. Elle portait :

d'arg. , à la face paillée.

50. Ce Richard de Clinchamp e&t mentionne

<]ans le Dict. de la nobl€>se
,
in-4*' , t. 4 , P- 643.

11 portait : d'arg. , au fanon de G. Ils étaient nom-

breux et répandus dans toute la liasse-Normandie

auXVes!('c'e.

5 1 . Ce Colibeaux , seigneur de Criquebœuf, de

la maison d'Estouteville , est dit avoir été l'un des

1 19 gentilshommes qui défendirent le Mont Saint-

Michel en i^ijf dans l'hist. de Harcourt
,
p. 69

r

,

et hist. des Grands-Officiers de la couronne
, t.8,

p. 1 02. Il portait l'écu d'Estouteville^ brisé quinte-

feuille de sable.

02. Coulombières portait : de G. , au chef d'ar-

gent , suivant Du Moulin , hist. de Normandie
,

Appendice
, p. 16. Voyez sur cette maison Mont-
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faut , et le Dict. de la noblesse
,
in - 4°

5
1. 5

, p.

20 5.

53. Le baron de Coulonces
,
paroisse dans la

banlieue de Vire
,
portait : de G. à trois e'cussons

d'arg.
,
qu'il brisait d'un quartier de Coulonces

,

qui est lace' d'argent et d'azur. Il s'appelait Jean

de la Haje , et se signala contre les Anglais.

Pour coraple'ter l'article de ce ce'lèbre guerrier
,

nous rappellerons que , lorsqu'il délit les An-

glais , sur la grève du Mont Saint - Michel , en

1424? avant Pâques , il e'tait encore capitaine

de Majenne au Maine ; mais e'tant odieux au

comte d'Aumale , commandant dans la province
,

il ne conserva pas long-temps ce gouvernement
;

et deux ou trois mois après la bataille de Ver-

ueuil , livrée le 17 août 14^4 ^ et où pe'rit d'Au-

male , Majenne avait pour capitaine un fran-

çais nomme' Pierre le Porc
,
qui

,
quoique vail-

lant chevalier , fut force' , dans cette même aii-

ne'e, de la rendre aux Anglais.Voyez les historiens

recueillis par Godefroi , dans sa vie de Charles

VII , in - folio
, p. 7 , 9 , 485 ,

488
, 489. Quant

au baron de Coulonces , sa mort ne fut pas moins

glorieuse que ne l'avait e'te' sa vie
,
puisqu'il pe'rit

les armes k la main contre les Anglais.Le comte de

Richemont ayant été' fait conne'table de France...

noire baron suivit ses drapeaux. Le connétable
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vers le 29 septembre de rannce i^sO
,
avait fait

reparer et follfier Ponlorson
,
pour couvrir de

ce côte' la frontière de la Bretagne. Les Anglais

vinrent en former le sle'ge le jeudi-gras de l'anne'e

i4-^7 (27 février). La ville n'était pas entièrement

enfermée : Coulonces en sortit 5 et dans un com-

bat , livré le jeudi - saint ( 1 7 avril ) sur la grève
,

entre Avranches et le Mont Saint-Michel , fut tué

avec les seigneurs de Château - Givon , de la ilu-

naudaye , Guillaume l'Evcque ,
Robin de Quitte,

Ghvier Tomelin et autres. Ponlorson ne se rendit

que faute de vivres , le 8 mai 1427. Voyez sur le

baron de Coulonces , la vie de Charles VU
,
par

Godefroi
,
p. 16

, 498 ,
752 ; Thistoire de la mai-

son de Harcourt
,
p. 1 106 ,et le Neastrîa pia

d'Artur Du Monstier
,
p, 582.

54. Jean de Criquebœuf. Il était probablement

frère aîné de Colibeaux ,
mentionné ci - dessus

,

article 5 1 . Voyez l'hist. des Grands-Officiers de la

couronne , t. 8
,
p. 102.

55. De Criqui. Etait -il de la grande maison de

Criqui
,
portant : d'or au créquier de G. ?

56. De Croubeuf. Inconnu.

57. De CrulédansDu MouUn : deCreuliy dans

Masseville. Comme les terminaisons en y en ey

s'employaient indillcrenn^enl, je le croirais volon-

tieis de la grande maison de Creiilly
,
portant.:
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d'aig. à trois lions de G. , laquelle e'iait encore

nombreuse en i/\2^.

58. De Cuves. Il e'tait probablement de la noble

maison de Cuves en Cotentin y mentionnée dans

Fédifion de Monlfaut. Gaen , iSiS^in-S". , p.

1 1 2. De Cuves poEte : d'arg. à trois quinte feuilles

de sinople. V. le Dict. de la noblesse, in-4''. , t.
4,,

p. 456.

59, Dravart. Nom inconnu. Cependant un léger

changement , celui du premier a en o , donne Dro-

vart ou Drouart
,
i:xarce que jusques vers le milieu

du XVII^ siècle , Vu voyelle et le v consonne s'ex-

primaient e'galementpar notre u rond , et n'e'taient

distingue's que par la prononciation. V. la susdite

Recherche de Montfaut
,

p>. i 5/\. Or ,
Drouart est

le nom d'une sergenterie de l'ëlection de Coutaa-

ces nom qu'elle tenait sans doute de ses anciens

possesseurs , dont la famille pouvait exister encore

en 1423.

4o. C'e'tait Guillaume-aux-Epaules , second ûls

de Guillaume III , seigneur de Sainte - Marie-du-

Mont y et de Raoulette Tesson
,
portant : de G. , à

la fleur de lis d'or. Voyez nos Mélanges héraldi-

ques
,
généalogiques , etc. , ms. , iu-4''.

, p. 58.

4i. D'Esquilly. Il était de la maison de Sainte-

Marie ,
seigneurs d'Esqtiilly

,
paroisse dans la serg.

de Sahot , cl. de Coutauces
,
portant : d'argent à
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2 faces d'azur , et 6 merletles de G. , 5 , 2 et i

,

^1. D*EstouteviIle. Burele' d'arg. et de G. , au

liou de sable. Louis, sire d'Estouteville,mentIonue

ci-dessus.

43. Flambai't. Il e'tait probablement de même

famille que le Flambart trouve' noble par Montfaut

en la serg. deBriquessart, e'I. de Bajeux, portant :

de sable , à 5 besans d'or , et un chef d'or.

44- C'était Charles , seigneur de Folignj
,
pa-

roisse dans la S. de Sabot, ël. de Coutances, men-

tionne' dans l'histoire de la niison de Ilarcourt
, p.

1 o5 et 1 06
,
portant : parti , d'argent et de G. ; et

en face 2 quinte-feuilles de l'un en l'autre.

45' Fonteny et Fonteney sont le même nom
,

comme on l'a vu à l'article CruUe' , n^. 5;. Mont-

faut trouva nobles des sujets de ce nom dans la S.

de Tour, ël. de Baveux , et dans la serg. de Saint-

Sever , ël. de Vire. Ils portaient : d'hermines ,
à

la face de G. , chargée de 5 merlettes d'or , ou 3

fermaux d'or au lieu des merlettes , ou 3 annelets

d'or.

46. Du Gouhier. Montfaut trouva noble un Go-

hier , dans la serg. des Vës , ël. de Bayeux. M. de

Clinchanip doit nous donner les armes de notre du

Gouhier,

47 . DeGrainville. 11 portait vraisemblablement :

d'azur à la face d'argent , accuinpagiiëe de G croi-
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settes recroiselëes d'or. V, l'Armorial de Norman-

die par Chevillard 5 et Du Moulin^hist.de Norman-

die
, appendice ,

p. i5.

48. Du Grippel ( Henri ). Porte : d'azur , à 5

faces d'or.

49. De Grippel (Pierre). Henri el Pierre e'taient

frères , suivant le Dictionn. de la noblesse 7 1. 7 ,

p. 47 1 . V. Monlfaut , et l'hist. de Harcourt
, p.

1^95
y 96 , 99.

50. Le Gris. Portait vraisemblablement: de G.

à la face d'or. Ils existaient à Eschaufou , et peut-

être ailleurs ,
auxXV^ ,XVr. etXYHe siècles,

Dicàon. de la noblesse , t. 7 , p. 475.

5i. Le sire de Guiniene'. Guimene' dtant le

même nom que Gue'mene , il ëLail de la maison

de Rohan
,
portant : de G. , à 9 macles d'or , 3 ,

3,3.

52. Guerin. Vojez-le sous le nom de Thomas-

Guerin.

53. Gui ton. D'azur , à 3 rocs d'ëcliiquier d'arg.

Montfaut les trouva nobles dans l'Avranchin , où

ils subsistent encore ( 1825).

54 , 55. Hamon. D'azur au chef d'or , et sur le

tout un chevron d'or . Cette maison du Bessin
,

l'une des plus nobles de la Normandie
, y subsis-

tait encore en i SaS. V. la Recherche de 1 525 par

]es, clus de Bayeux.
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56. Hailel. Inconnu.

57. La Haye tl'Aronde. D'or au sautoir d'azur,

brisé d'un lambel de G.

58. La llaye-Hue. D'ar. , à 3 écussons de G.

59. La Haye du Puits.

Tous ces de la Haie e'taient très-nobles
,
quoi-

que peut-être ils n'eussent pas tous la même ori-

gine. Les de la Haye , sieurs d'Aigneaux et de Vil-

lebaudon
,
portaient , comme les barons de Cou-

lonces , de gueules , à 5 e'cussons d'argent. Les

sieurs de la Haye - Hue le portaient aussi ,
mais

avec changement d'émaux. Les sieurs d'Aronde
,

qu'on nomme aujourd'hui Arondeville, ou Herou-

deville
,
paroisse dans la S. du Pont - l'Abbe' , e'I.

de Valognes , e'taient de la maison des comtes de

Vernon-sur-Seine , barons deNehou enCotentin,

prèsSaint-Sauveur-le-Vicomte. Ils en portaient

les armes : d'or , au sautoir d'azur
,
qu'ils brisaient

d'un lambel de G. Ces armes étaient aussi portées

par les sieurs de Montbray et de Vauvilie.^'oyez,

sur tous ces de la Haie
, Du Mouhn , histoire de

Normandie , appendice ,
p. 4 j 5 5 l'histoire de la

maison de Harcourt
, p. 1 10 1 , i loS j le Dict. de

la noblesse
,
in-4°. , t. 7 ,

p. 729 ,
731

.

60. Héraut. D'arg. , à 5 cannettes de sable. Il

est marqué dans le Dict. de la noblesse , t. 8
, p.

56. Celle f.imille
,
qui a donné son nom à une des
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sergenteries de l'élection d'Avranches ,
comptait

,

en i4fi5 , dans les élect. d'Avranches et de Vire
,

un grand nombre de sujets
,
que Montfaut jugea

les uns nobles , les autres non nobles.

61. La Hire. C'était vraisemblablement ou le

fameux Estienne VlgnoUes ,
l'un des meilleurs ca-

pitaines de Charles VII , ou plutôt un frère ,
oncle

ou neveu de ce guerrier. Porte : de sable ,
au cep

de vigne d'arg. , soutenu d'un e'chalas d'arg. Hist.

des Grands-Officiers de la couronne , t. 9 ,
p*. i4f>'

62. Du Homme. D'az. , au le'opard d'arg. , et (>

bezans d'or ranges 3 en chef et 5 en pointe. Monl-

faut les trouva , dans l'elect. d'Avranches , les uns

nobles , les autres non nobles.

65. Houel. Montfaut les trouva nables au Tour-

neur , e'I. de Vire , et non nobles à Conde' - sur-

Vire, S. de Torigny , ël. de Bayeux. Ceux de Ber-

ville
,
près Honfleur , renvoyés par Montfaut en

l463
,
portaient : d'azur , à 5 pals d'or.

64. Le sire de la Hunaudaye. Citait probable-

ment Jean II Tournemlne , tue' en 1427 au com-

bat des Bas - Courtils , en Normandie. Cette mai-

son , des plus illustres de la Bretagne
,
porte : e'car-

telé d'or et d'azur.

65. Lambart. Montfaut trouva des Lambert

' dans les e'I. d'Avranches et de Coutances. Les co-

pistes de nos hstcs y auraient mis Lainbort , nom.
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très-commun
, s'ils n'avaient pas trouve Lambart,

nom fort rare , e'crit très-distinctement. Ce nom
,

et les armes qui lui appartiennent
,
paraissent con-

nus de M. de Clinchamp.

66. Des Longues , ou desLongnes.

67.

G8, La Luzerne. Ce sujet est mentionne' dans le

Dict. de la noblesse , t. 9 , p. 209. Porte : d'azur,

à la croix ancrée d'or , chargée de 5 coquilles de

G.

69. De la Maire. On peut espe'rer que M. de

Ciinchamp nous e'clairera sur la famille et les armes

de ce sujet.

70. De Manneville. Le Dict. de la noblesse, in-

4" } f« 9 > P' 299 , semblerait attribuer ce sujet à la

maison de Magneville
,
qui existait alors avec e'clat

en Basse-Normandie
,
portant : de G. , à l'aigle à 2

têtes d'arg. , beque et membre d'or.

71. De Marcilly. De Marcille' , en Bretagne
,

porte : d'arg.
, à la bande de G. , charge'e de 5

c d'or. Dict. de la noblesse , t. 9 , p. 5 1 1

.

Ce sujet , dont le nom n'est pas dans Montfaut

,

pouvait être breton

.

72. De la Mare. Porte : d'arg. , à la croix de G.

suivant Du Moulin , hist. de Normandie , Appen-

dice
, p. II. MouLfaut les trouva nobles , dans la

serg. de Cernay - Montfort, el. de Lisieux. Des
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Delà Mare,el. de Couches
,
gene'rali te' d'Aleliçon,

portaient, en 1 668 : d'az. , à la face d'arg. , accom-

pagne de 5 molettes d'or.

73. Massire. J'espère que M.deClinchampnous

fera connaître ce sujet et ses armes.

74. Du Merle. Ce sujet est ou Foulque II, men-

tionne' dans le Dict. de la noblesse , t. 20 , p. 69 ,

ou Foucaud , mentionne dans l'hist. de la maison

de Harcourt
,
p. i 5 1 , et qui e'talt issu de Jean

,

lils aîné' de Fouque, mare'chal de France.Du Merle

porte : de G. à 3 quinte-feuilles d'arg.

75. Millard ne m'est pas plus connu qu'à M. de

Clincliarap.

76. Moncair , m^est aussi inconnu qu'à M. de

Clinclianip.

77. Des Moustiers. Porte : d'arg. , à la bande

d'az. ^ frette'e d'or. Telles sont les armes des Des

Moutiers , tirant leur nom de la paroisse des Mou-

tiers-en-Bauptois , serg. de Saint-Enj , ël. de Ca-

rentan, que Montfaut trouva nobles dans la serg.

de Lessej , él. de Carentan , et dans les serg. de

Tolvast et de Beaumont, él. de Valognes.Le Dict.'

de la noblesse , t. i o
, p. 555 , a copie , sur cette:

famille
, l'hist. de la maison de Harcourt, t. 4 7 P-

iiogo etsuiv.

78. Des Monts. Il e'tait probablement de la fa-

mille de ce nom , noble dans Montfaut , serg. de
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Beanmont , cl. de Yalognes
,
qui vraiscmblable-

menl portait : d'arg.
, à l'aigle de G. , bëquë et

membre d'or
, à la bordure de sable , chargée de

12 besaiis d'or. Le Dict. de la noblesse , in-4°, t.

I o
, p. 647 ) cite des Des Monts

,
port. : d'az , à 5

monts d'or
, surmontes d'un lambel , bande d'or et

de sable de 8 pièces.

79 , 8o. De la Motte. Ils étaient probal-lement

de ceux que Montfaut trouva nobles , ël. d'Avran-

ches
, serg. de Pigache et de Pont , et ël. de Con-

tances
, serg. de Saint - Pair et de la Halle - au-

Gascoin, portant: d'arg. , au sanglier de sable.

Voyez le Dict. de la noblesse
, t. i o

,
p. SaS, 529,

et l'iiist. de Harcourt
, p. 889. Les La Motte-

Fouquet , au ressort de Rennes
, qui vraisembla-

blement tirait ce nom de la paroisse de la Motle-

Fouquet , serg. de la Fertë-Macë , ël. de Falaise
,

portaient : de sable , à la face d'or.

81. De la Molte-Vigor. M. de Clinchauip le

fera connaître.

82. Du Moulin. On le voit dans la gënëalogie

dcsDu Moulin , Dict. delà noblesse, t. 10 p. 558,

portant : d'argent , à la croix ancrëe , ou plutôt à

l'anille , de sable , chargée en cœur d'une coquille

d'or.

85. Le sire deMoyon
,
qui est vraisemblable-

ment le Guillaume Paincl, mentionne dans le Dict.
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de la noblesse , t. 1 1
, p. aS/j.

,
portait : d'or , à a

lions passant ôe G. , et un lambel d'azur ,
suivant

Du Moulin , hist. de Normandie ,
Appendice

, p.

a.

84 , 85. N'ayant point vu de Nauîrech en Nor-

mandie
,
je les croirais bretons. Ils me sont d'ail-

leurs aussi inconnus qu'à M. de Clinchamp.

8G. De Noey. D'arg. , à la face , accompagnée

de lo meriettes de sable. Ils tirent leur nom de la

terre et paroisse de Nocey , dans le Perche ,
e'I.

de Mortagne , leur ancien patrimoine. Ceux qui

existent au diocèse de Lisieux paraissent s'y être

établis vers le milieu du XVI^ siècle,

87. D'Orgeval. J'espère que M. de Clinchamp

nous le fera connaître.

88. Painel. Il portait les armes des sires de

Moyon , ci-dessus , article 85 , ou celles des sires

de Hambie
,
qui sont ; d'or à a faces d'azur , et lo

meriettes de G. , 4 ? ^ 7 4^

89. De la Paluelle. D'az. , à 5 mollettes d'arg.

Montfaut les trouva nobles , e'I. d'Avranches,serg.

de Saint-James et de Pontorson.

90 , 91 . Des Pas. Cette famille
,
qui m'est in-

connue , ainsi qu'à M. de Clinchamp ,
lirait pro-

bablement son nom de la paroisse des Pas ,
serg.

de Pontorson , el. d'Avranches.

92. De Percy. De sable , au chef cndenlé d'or.
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Celle maison , dent une branche avait fait en An-

gleterre une grande fortune , fut Irouve'e noble

par Montfaut , dans les ëleot. de Bayeux , Vire ,

Avranchês , Coutances , Valognes.

95 . 94 ,
95. rigaee. Ils étaient vraisemblable-

ment de ceux qui donnèrent leur nom à la serg.

de Pigaches
, e'I. d'Avranclies , et que Montfaut

trouva nobles en cette élection , serg. de Saint-

James-de-Beuvron , et él. de Caen , serg. de Ber-

nières. Leurs armes e'taient
,
je crois , de sable , à

la face accompagne'e de 5 molettes d'.Tgent. D'au-

tres portaient : de sable , à 5 molettes d'argent

,

suivant le Dict. de la noblesse
, t. 1

1 , p. 022.

96. De Pirou. De sinople , à la bande cotoje'e

de 3 cotices d'argent. Montfaut les tiouva nobles

dans la serg. du ^ al - de - Saire , e'I. de Valognes.

^^ sur les châtelains de Pirou , e'I. de Coutances
,

jios Me'langes he'raldiques
,
gene'al. , etc. , in -4° j

ins.
,
p. aSy.

97. De Plomb. Ils liraient vraisemblablement

leur nom de la paroisse de Plomb , serg. de Heraut-

îk-noit , e'iect. d'Avranches. Ils me sont d'ailleurs

aussi inconnus qu'à M. de Ciinchamp.

98. De Pontfol. Montfaut les trouva nobles , S.

de Héraut , el. d'Avranchês , et dans la serg. de

Caniliremer , cl. de Lisieux oii est une terre et pa-

roisse de leur rioni. Ils existaient encore au X^ I^
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siècle. Leurs armes sont inconnues à M. de Clin-

champ et à moi.

, 9g. Le Prestel. Armes inconnues à M. de Clin-

champ et à moi. Il était probablement de la môme

famille que Jean
,
qui e'tant ëlu sur le fait des aides

au diocèse de Coutances , fut annobli , en i588
,

pour 200 francs d'or. Alain , renvoyé' par Mont-

faut , en la serg. de Tolvast , e'I. de Valognes

,

était dérogeant , ou ne descendait pas de l'annobli.

1 00. De Prieur. Armes inconnues à M. de Clin-

champ et à mol. Vague-de-Mer me semble être un

sobriquet personnel.

101. De Quintin. Ce seigneur breton portait
;

d'arg. , au larabeld'or sur un chef de G.

loa.DeRegnières.IlparaîtqueM.deClinchamp

nous donnera ses armes.

io3. Roussel. D'arg. , à 2 anilles d'or ,
sur un

chef de G. , suivant Du Moulin , hist. de Norm.
,

Appendice
,
pag. 5. Il était probablement de ces.

Roussel
,
qui donnèrent leur nom à une serg. de

Tél. d'Avranches , où Montfaut les trouva nobles.

104. De Rouvencestre. D'or , à 5 aigles d'arg.
,

sur un chef de G. , anùvanl Goussancourt , Marty-

rologe des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérus. , t.

2, art. :09. Ils possédaient Saint - Ghrlstophe-

d'Anfcruet, dans l'él. d'Avr. Ils ne sont-pas dans

Montfaut.
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io5. Saint -Germain. C'est Saint - Germain-

du-Grioult, S. de Vassy , e'I. de Vire
,
que pos-

sédaient
, depuis au moins le XlIIe, siècle , le<s

de la Rivière
,
portant : d'arg. , à 3 tourteaux

de sabie. Dict. de la nobl. , t. 12
, p. i58.

1 06. De Sainte-Marie. Ce sujet est le seul qui

,

marque dans la liste de Masseville , ne l'est pas

dans celle de Du Moulin. Ceux de ce nom trouve's

nobles par Montfaut
, appartenaient à trois fa-

milles différentes, i». Sainte-Marie-la-Robért

,

portant : de G. , à la fleur de lis d'arg. ; 2°. Sainte-

Marie-d'Esquilly : d'arg.
, à 2 faces d'azur, et 6

merlettes de G. , 3 , a et i ; S». Sainte-Marie-

PAumont , autrement Sainte-Marie-d'Aigneaux
,

portant : écartelé , d'or et d'azur. Les premiers

paraissent avoir toujours habité le Houlme , où

se trouve une paroisse de ce nom , dans la

serg. du Houlme
, él. de Falaise. En i463

,

Montfaut les trouva à Saint-André-de-Briouse

et à Lignon. En 1699 1 Roissi nous les montre

au Mesnil-de-Briouse
, et à Sainte-Honorine-la-

Guillaume. En 1667, de Marie les maintient à

Millesavatles et à Lignon. V. l'hist. de Harcouri

,

p. 933 , 4 j 5 et ICI I.

Les seconds possédèrent toujours la terre et

paroisse d'Esquilly , S. de Sabot, él. de Gou-

taaces , où ils furent maintenus par Montfaut
,

QO



29^ SUR LE SIEGE

,
Roissi et Chamillard. Roissi en maintient d'autres

au Tanu
, S. de la llaye-Painel , e'I. de Coutan-

ees , dont ils e'taient seigneurs. Ils paraissent

n'avoir jamais e'të nombreux.

Les Vioisièmes. et derniers furent surnomme's

de la paroisse de Sainte-Marie-l'Aumont , S. du

Pont-Farcj , e'I. de Vire j et de celle d'Aigneaux,

S. de Saint-Gilles
,

,e'I. de Coutances. Devenus

calvinistes , ils se signalèrent entre les huguenots

par leur fanatisme et leur cruautd. En i4t)5, ils

paraissent dans Monlfaut , élection de Vire , au

Plessis Grimout , S. de Saint-Jean-le-Blanc , et

h Sainte-Marie-Outre-rEau
, S. du Pont-Farcj.

En i599, Roissi les trouve à Sainte - Marier

l'Auraont , à Aigneaux et à Vassj , e'I. de Vire
,

et à. Quilli , S. de Bretteville-sur-Laise , e'I. de

Falaise. En 1667 , Chamillart les maintient au-

dit lieu d'Aigneaux , au Lore' , S . de la Halle
,

e'I. de Coutances ; à Saint-Pierre-de-la-Vieille

,

S. de Saint-Jean-le-Blanc ; à Gouvets et à Sainte-

Marie-Oulre-l'Eau , S. du Pont-Farcy , e'I. de

Vire; et dans l'e'l. deCaen, S. de Bretteviile-

sur-Laise , audit Bretteville , à May et à Laise.

Concluons. Notre Foulque appartient à l'une de

ces trois maisons , mais celle qui le revendiquerait

doit fournir ses preuves. En attendant , nous

dirons quelesSainte-Marie-du-lIoulmc noussem-
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hlent les moins fondés de tous à les réclamer.

Nous les donnerions avec plus d\ij3parence à

ceux d'Aigneaux
,
plus voisins qu'eux du Mont

Saint-Michel , et plus nombreux que les autres.

107, loS.Semllli. D'arg. , à 6 fermeaux d'or
,

sur une bordure de gueules , suivant du Moulin
,

Hist. deNorm. ^Appendice
, p. la. Montfaut les

trouva nobles dans la serg. de Cerise , des Ve's

d'Isigni, e'I. de Bajeux , et dans la S. de Condé

,

e'I. de Vire.

109. Tezarl. D'or , à la face d'azwr. Nobles

dans Monfaut , e'I. de Bayeux , et dans la S. de

Conde, ël. de Vire.

110. Thomas Gue'rin. En le plaçant ici, nous

suivons Masseville. Cependant Thomas pourrait

être le nom propre , et Gucrin le nom de famille
,

ou surnom. Des Gue'rin furent trouves nobles

par Montfaut, serg. de Cambremer , e'I. de Li-

sieux , et S. de Bretteville , e'I. de Falaise. Armes

inconnues à M. de Clinchamp et à moi.

111. 1 12. Le sire et le bastard de Torignj.

Le premier , de la maison de Maunj , portait :

d'arg. , au croissant de G. Le Bâtard c'iait son

oncle , ou neveu , lils ou frère.

1 15. Tournebu.D'arg. à la bande d'azur. Mont-

faut les trouva nobles , el. de Lisieux , S. de

Cambremer , et él. de Baveux , S. de Briciucssart.
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114. ïournemine. Ecartele , d'or et d'azur.

V. ci-dessus l'art. 64.

1 15. De Vair. Portait peut-être : d'azur à 4

poings d'or , comme Vairon du Vair , chevalier

de l'Isle de France dans Du Moulin , Hist. de

Normandie, Appendice, p. ao.

1 16. De Ver. Je ne crois pas qu'il s'agisse ici du

seigneur de Ver-sur-la-Mer , serg. de Gray , ei.

de Bayeux. J'y verrais plutôt un Jean le Veer

,

nomme' avec d'autres guerriers et seigneurs Bre'-

tons qui suivirent le conne'table de Ricliemont à

la prise de Pontorson en i4»6, et qu'il y laissa

après qu'il l'eut fortifie. Hist. de Charles VU
,

par Denys Godefroi, Paris 1661 , in-folio
, p.

751. Dans cette hypothèse, on lui pourrait at-

tribuer , avec quelque apparence , l'échiquier d'or

et de G. ,
que portait , vers i38o ,

Raoul le

Vair , chevaher Breton , suivant Du Moulin
,

Hist. de Normandie , Appendice
, p. 29.

1 17. De Verdun. D'or fretté de sable. Monl-

faut les trouva nobles , élection d'Avranches ,
S.

de Pigache , de Pontorson , de Tieberge.

118. Le Vicomte : d'Azur , à 3 coquilles d'or.

Il paraît que des nobles de ce nom et famille

existaient alors à Villy, S. de Villers ,
ël. de

Caeu , et à CampaguoUes , S. du Pont - Farci

,

cl. de Vire, V. la Recherche de Monlfaut, ëdi-

tionde 181 î-, p. 7.
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119. De Viette. Inconnu à M. de Clinchamp

comme à moi.

CHAPITRE IV.

Critique de l'historien FiUaret.

Ayant dessein de rechercher ce qui concerne

le sie'ge du Mont Saint-Michel en i^-iô
^

j'ai

dû consulter sur cette époque les plus célèbres

de nos historiens modernes , Daniel et Villaret.

Nous les avons donc lus ; et , compensation faite

de leurs qualités et de leurs défauts ,
nous juge-

rions que Daniel est encore préférable à Villaret.

Celui-ci fut néanmoins placé fort au-dessous du

jésuite par les dispensateurs des réputations lit-

téraires. L'époque oii il écrivait lui donnait en

effet sur son prédécesseur des avantages incon-

testables , ajant pu profiter des recherches et

des travaux de tous les savans qui avaient écrit

depuis. Le parti philosophique , tout puissant

alors
,
pouvait aussi lui savoir gré de son exces-

sive sévérité envers le clergé et les papes ;
mais

L'exactitude ,,
celte qualité si essentielle à l'iusto-
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lien
,
je ne crois pas qu'on ait pu lui en faire un

me'rite. Le lecteur en pourra juger,

Villaret , Histoire de France, in 4*'«
> t* 7 ?

p. 56o ,1,2, fait mention des trois personnages

de la maison de llarcourt ; savoir , Jacques
,

comte de Montgomeri , tué à Parthenaj en \^iO',

Jean VH , comte de Harcourt et d'Aumale , mort

en i452 , à 82 ans; et Jean , son seul fils et pré-

somptif héritier , nommé le comte d'Aumale
,
qui

défit les Anglais à la Gravelle , en septembre

1423 , et fut tué à la bataille de Verneuille 17

août 14*4- Chacun de ces trois seigneurs est
,

pour Villaret , le sujet de fautes et d'erreurs plus

ou moins graves
,
plus ou moins nombreuses.

Suivant lui , Jacques de Harcourt
,
gendre du

sire de Parthenay , n'ayant pu le détacher du

parti du duc de Bourgogne , voulut , en i425
,

le prendre avec sa ville de Parlhenay , comme il

avait pris
,
quatre ans auparavant, Jean, comte

de Harcourt , dans son château d'Aumale. Ce

récit , en i4 lignes , contient au moins trois fau-

tes. 1°. Jacques de Harcourt n'était pas gendre

du seigneur de Parthenay , mais il avait épousé

sa nièce
, Marguerite de Melun , fille unique de

Jeanne de Parthenay , l'une des deux sœurs du-

dit seigneur
,
qui était sans enfans. Histoire de la

maison de Harcourt
,
p. 625 , Oa?.

;
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2°. Son entreprise contre le comte tl'Harcoiirt,

exécutée en i4'7 ? «'est pas antérienre de quatre

ans à celle qu'en 14^5 il tenta sur lé sire de

Parthenaj:, «t qui lui coûta la vie. Ibidem^ p.

407 , 6i4.^fwf' 1

30. Le parti que tenait le sire de Parthenay

n'était qu'un pre'lexle dont Jacques de Harcourt

tâchait de .voiler l'odieux de sa criminelle en-

treprise ; mais ce pre'texte ne trompait personne.

Erreurs sur Jean , comte de Harcourt , mort

en i45a , et sur son fils Jean , comte d'Aumale,

mort en 1424.

Villaret nous dit, p. 36i , 62 ,
que

,
par la

mort de Jacques d'Harcourt , le comte de Har-

court fut de'livre' d'une captivité' de quatre ans
;

et c'est à ce dernier qu'il attribue la défaite des

Anglais à la Gravelle, en j 423. Il y a ici une dou-

ble erreur. La captivité du comte de Harcourt

avait dure' six ans : il n'e'tait pas au combat de

la Gravelle , dont tout l'honneur appartient à son

fils j appelé' le comte d'Aumale , tue' l'année sui-

vante à la bataille de Verneuil. Hist. de Har-

court, p. 407 1 8.

A cette même page 56 1 du tome 7 de son

Histoire , Villaret tombe dans une autre erreur

,

([ui prouve sou peu de discernement dans le

choix des historiens dont il compose sa narra-
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tion. Suivant lui , les Anglais
,
quand ils furent

attaques à la Gravelle , retournaient en Norman-

die par le Maine , chargés des de'pouiiles d&

l'Anjou
,

qu'ils venaient de dévaster ; et dans

leur butin se trouvaient i a ,000 bœufs , ce qui

suggère à notre aiUeur cette exclamation phi-

lantropique : « A quel affreux degré d?inforlune

« les cultivateurs étaient-ils réduits ?» Ne pour-

rait-on pas dire , au contraire
,
qu'au moins jus-

qu'à ce moment le cultivateur avait été ménagé

,

puisqu'un petit pays comme l'Anjou pouvait en-

core fournir 12,000 bœufs.

Cette réptvnse , à mon avis , ne serait pas mau-

vaise ; mais nous en avons une meilleure à luv

faire : c'est qu'au lieu de 1 2,000 l>œufs , il aurait

dû écrire ï,ooo à 1 ,200 bœufs et vaches , et pré-

férer au récit de Jean Chartier
,
qui ne quittait

son cloître que pour suivre quelquefois Charles

VII , le récit de l'anonyme amateur de l'histoire

ckte de la Pucelle d'Orléans
,
qui peut-être était

lui-même présent à l'action , et qui au moins l'a»

décrite sur le rapport des témoins oculaires , ainsi

qu'on peut le recueillir de ses propres paroles
, p.

484, 485 de l'histoire de Charles VII, par Denys

Godefroi. Paris, Imprimerie royale , 1661 , in»

folio.
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CHAPITRE V.

Notice des auteurs qu'on a consultés sur les

cWnemens du Mont Saint-Michel , et prin-

cipalement sur. le sie'ge de cetteforteresse ,

en i4a3 et i^'2.f\.

Je ne connais que trois contemporains qui

aient parle' de ce siège. Celui qui sans doute

me'rite le plus de confiance , est l'anonyme au-

teur de l'histoire dite communément l'histoire de

la Pucelle d'Orléans. Il est très-vraisemblable

qu'il écrivit dans le temps de l'événement ,
ou

bien peu après
,
puisque son re'cit commençant

à l'année 14^-2 , finit en 1429. H occupe les

pages 48 i , 55o de l'hist. de Charles Vil par

Godefroi. Paris, Imp. royale, 1661 , in-folio.

Jean Chartier , religieux bénédictin à Saint-

Denys , chantre de cette abbaye , a écrit fidèle-

ment l'histoire de tout le règne de Charles VU
,

qu'il suivait souvent , comme étant son histo-

riographe en titre. Son travail occupe les pages

I , 3i du Recueil de Godefroi , cité ci-dessus.

Le troisième contemporain
,
qui ait parlé du
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siège du Mont Saint- Michel , est l'anonyme au-

teur d'un assez maigre abre'gë chronologique ,

depuis l'an i4oo jusqu'à i4^>7 ? ^l^^i^ mourut le

duc de Bourgogne , Philippe-le-Bon , au service

duquel il paraît avoir e'te' attache ainsi qu'au parti

des anglais. Il occupe dans le susdit recueil de

Godefroi , les pages Say - 565. On pourrait re-

lever bien des fautes dans cet abre'ge; par exemple,

l'auteur place en fe'vrier i4'-i5 la naissance du

roi Louis XI
,
qui naquit le 4 juillet. Il met dans

l'année 14^4 7 le sie'ge de Sedanne
,
petite ville

de Champagne , au comte' des Vertus ^ et Sedanne

avait e'te' prise par le comte de Salisburi , vers

le a4 j^'i" i4'^5. Il ))lace ,
et avec raison, la

bataille de Verneuil au milieu des e'vènemens de

14^4 ; mais il termine cette même anne'e par le

récit du siège du Mont Saint-Michel
,
qui , com-

mence' en 1426 , finit et fut levé' en 14^4 j
avant

cette bataille livre'e le 17 aoiit.

Ces trois erreurs dans une seule anne'e
,
prou-

vent assez que l'auteur est un mauvais guide pour

les dates , au moins dans ces premières anne'es

du XV«. siècle , dont il n'avait peut-être pas

vu lui-même les e've'nemens.

Il n'entre pas dans notre plan de passer ici

en revue les auteurs modernes qui ont parle du

siège du Mont Saint-Michel ,
en i425. Cepcn-
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dant M. L. Blondel semble mériter une excep-

tion
,

et nous consacrons quelques lignes ù sa

Notice liistorique du Mont Saint-Michel
; Avran-

ches
, 1818, in- 12. Louer cet ouvrage serait

mie tâclie aussi facile qu'inutile
, son mërile

étant suffisamment constate' par le débit de sa

première édition
,
presque aussitôt e'puisëe que

mise en vente : c'est pourquoi , nous bornant

a la critique, nous allons marquer sommairement
ce que ce livre nous a paru laisser encore à dé-

sirer.

M. Blondel aurait dû nommer ses garans et

indiquer les sources qui lui ont fourni les de'-

tails des entreprises formées contre le Mont
Saint-Michel, en i4i8 et i423 , en 1077 '

1 589 ,
J 591 , I 595. Entre les attaques des pro-

testans
,

il ne f\illait pas omettre celle de 1 565
,

par le fameux Gabriel
, comte de Montgomeri.

Ce qu'on lit
,
page 61 , sur ce personnage est

incomplet , inexact , et ne peut qu'induire en

erreur ceux qui d'ailleurs ne connaîtraient pas

son histoire. Montgomeri eût ëtë comme son père
,

un brave capitaine
, la prétendue reforme en fit

un rebelle
,
un factieux

, un homme sanguinaire.

Après son malheur d'avoir tue Henri II , il lui

restait encore plusieurs partis à prendre : servir

fidèlement la cause de la reine et du roi , même
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à ses dépens , comme faisaient alors tant d'au-

ties
;
passer au service de quelque prince ou

puissance e'trangère ; se condamner à une vie

obscure et privée. De ces trois partis e'galement

sûrs et honnêtes , Montgomeri , de'vore' d'ambi-

tion , ne voulut en choisir aucun. Se voyant

sans faveur à la cour , sans espoir de s'j élever
,

que fait- il ? Etouffant le cri de sa conscience et

de l'honneur y bravant le blâme des personnes

les plus sages , il abjure sa religion et se jette

en furieux dans le parti des protestaos. Les

arme'es royales le rencontrent partout où elles

ont des rebelles k combattre. En 1 56^ , il anime

la re'sistance et retarde la prise de Rouen. En

i56t), après la bataille de Moncontour , il pé-

nètre dans le Béarn. ïerrides
,
qui y comman-

dait pour le Roi , est battu partout
,
poussé dans

Orthès
, et bientôt forcé de rendre la place. Là

,

au mépris de la capitulation
,
qui accordait aux

assiégés la liberté de leurs personnes , Terrides ,

retenu prisonnier , est contraint de payer une

grosse rançon , et Montgomeri abandoime les au-

tres capitaines à la reine de Navarre
,
quoique

connaissant le fanatisme barbare et le caractère

implacable de cette princesse , il ne pût pas dou-

ter qu'en les lui hvrant il les envoyait à la mort.

Ce fut alors que le parlement de Paris le con-
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ilarana
,
pour la première fois , à perdre la télé

,

comme rebelle. Il n'en (levint que plus cruel

envers les catholiques. Réfugie en Angleterre
,

après la Saint-Barthelemi
, il n'y a pas plu lot

appris la mort de Charles IX
,
qu'il reparaît dans

la JBasse-Norjnandie , ravageant cette province
,

•y soulevant les Calvinistes contre le Roi. Mati-

gnon arrête ses progrès
, le poursuit

, le force

de se jeter dans Dorafront , et peu de jours après

de se rendre , « avec assurance de la vie à tous

« hormis au comte de Montgomeri
,
qui n'eut

« que des promesses captieuses
, comme de n'être

« mis entre autres mains que celles du Roi , etc. »

( d'Aubignë, hist. , tome 2 , liv. 2 , chap. 7. )

11 avait relevé en Normandie l'e'tendard de la ré-

volte
;
on le prenait les armes à la main

, il ne
pouvait donc pas invoquer les amnisties des e'dils

precédens; ainsi, larrèt du juin i574, qui

de nouveau le condamna à mort , comme crimi-

nel de lèze-majestë
,
ne fut point injuste

, et l'on

ne peut blâmer la Reine de l'avoir abandonne à

la rigueur des lois
,
puisqu'il s'était rendu abso-

lument indigne de sa clémence. Plusieurs fois

on l'a entendue dire
,
que

, si par sa conduite

il eût témoigné quelque regret du malheur af-

freux qu'il avait
,
quoiqu'innocemment , cause' à

ia France
,
jamais elle n'aurait pense à lui faire
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là bien ni mal. ( V. Brantôme , sur Henri II.
)

Montgomeri fui donc le véritable artisan de sa

ruine
, et tomba enfin , en 1 674 , dans le pre'ci-

pice que , depuis la ans, il n'avait cessé de

<:reuser. Son respectable père avait toujours hau-

tement désapprouvé sa conduite , et la fin si dé-

plorable de son fils empoisonna et abrégea ses

jours.

: i. iji) iiJll-.

. . -• .v"i
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DE M. L'ABBÉ BELLENGER,

Ancien recteur de l'Université de caen , chanoine

HONORAIRE ET VICAIRE-GÉnÉraL DE BaTEUX , PROFES-

^"SBt'R DE LITTÉRATURE FRANÇAISE, MEMBRE DE l'aCA-

îJÎ' DEMIE DES SCIENCES, ARTS ET BELLES-LETTRES DE CaEN,

BTC;

ifiaiu'îJE'j'

PAR M. DE BAUDRE.

Messieurs

,

Je viens e'paucher mon cœur devant vous
;

je

vais faire entendre ici la voix de la douleur et de

la reconnaissance ; nous avons perdu un col-

lègue ve'nërable , M. l'abbe' Bellenger
;

je dois

rendre un hommage particulier à ses talens et

à ses vertus ; il l'ut le mentor de ma jeunesse,

et voulut bien m'admettre au nombre de ses

amis les plus inlimcs ; ceux de vous , Messieurs

,

qui ne l'ont connu que dans le déclin de son âge

ne peuvent savoir quelle a e'te' toute l'e'tendue

de son mente.

Thomas Bellenger , naquit à Caen , le G jau-
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vier 1745 : issu de la même famille que le savant

Helléniste Bellenger, le traducteur des Antiquile's

romaines , il e'tait son petit neveu (1).

C'est à Caen, sous les Je'sultes, dans leur célèbre

collège du Mont
,
que le jeune Bellenger fit ses

e'tudes : tous les ans il remportait des prix ; une

année, durant les vacances , il reçut des leçons de

Malfillatre , et un livre comme récompense de

son travail : les jésuites aimèrent son application
,

son intelligence et sa douceur; ils désiraient se

l'attacher , après son cours de philosophie
;

j'ai su

de lui même qu'il avait .eu l'intention d'entrer

dans leur société , dont la suppression l'empêcha

de réaliser son projet,

M . Bellenger se destinant à l'état ecclésiastique,

suivit le cours de théologie à l'Université , sous

< (i) Bblibkger ( François ), docteur de Sorbonne, né dans le

« diocène de Lisieui, mourut à Pari» le la avril 1749 » à 61 ans.

• C;'é(ait un homme versé dans l'i-tudc des langue»; sa traduction

«des Antiquité» romaines de Denysd'Halicarnasse est estimée, etc.»

Voyc» l'article Bellenger dans la Biographie universelle.

Notre collègue à qui je demandais un jour si le docteur de Sor-

buune fut son parent, me répondit qu'il était l'oncle de son père,

et me raconta quelques particularités relative» i l'érudit Bellen-

ger. Je regrette de n'avoir pat demandé alors de quel canton de

Lisieux il était originaire; puisque tous les biographes le font naî-

tre dans le diocèse de Lisieux. Quoiqu'il en soit, le département

du Calvados a été le berceau de cette famille, à laquelle non» de-

vons un érudit et un homme de go6t.

I
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les deux habiles professeurs Le Clerc ( i ) ^'^ Mac-

pliarlan(2). Il avait soutenu avec honneur la thèse

de bachelier
,
quand la chaire de Rhe'torique vint

à vaquer au colle'geDu Bois. Le principal e'tait M.

Macpharlan son maître
,
qui doue d'un discerne-

ment sûr , augura si bien de cet e'iève qu'il ne

craignit pas de le nommer professeur de Rhe'to-

rique
,
quoique l'abbe' Bellenger ne fût pas encore

(i) L'abbé Le Clerc de Beauberon naquit à Meié , dans le

canton d'IIarcourt. lia publié un traité fort approfondi De ho-

tnine tapso et reparalo.Ln Sorbonne faisait grand cas de M. l'abbé

Le Clerc : il avait en théologie une érudition immense , une mé-

moire prodigieuse ; il parlait lalin d'une façon correcte et facile

et long-temps de suite sans se répéter jamais. Il fut le plus simple

<les hommes dans la société ; mais dans la chaire de sa classe it

avait l'air inspiré, il faisait de vive voix les citations les plus sa-

vantes et donnait des explications admirables. Il eut le génie de

sa science; ingénu dans le comnierce du inonde, il donnait en

lalin delà finesse à sa pensée par l'expression : un candidat venait

de soutenir faiblement la thèse de docteur dont le sujet fut la

Grâce : M. Le Clerc lui posa W bonnet sur la tète en disant ; Pro

^ratiâpugnasti , tt te fueitgralia dociurtm. Nous était son expres-

sion quand il parlait de lui-même : il aima , il estima M. Bellen-

ger. « Nous avons , disait-il un jour, composé un discours latin

(1 auquel il faut joindre une traduction ; c'est Bellenger qui c«t le

o plus capable de nous mettre eu beau français. »

(i; L'abbé Miles , ou Milésius , Macpharlan naquit en Irlande :

il avait une sagacité rare, une dialectique excellente ; la rédac-

tion de ses traités olfrait beaucoup de méthode et de précision.

M. Macpharlan eut le coup-d'œil fin pour juger des élèves qui dé-

butaient. Voyei mon discours sur MalfiUatre, dont il fut le protec

tcur.

31
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ordonne prêlre , et n'eût que 22 à sS ans.

Ce choix étonna l'université ; mais elle recon-

nut bientôt le mérite d'un sujet que l'on peut dire

n'avoii: été jamais jeune
,
puisque la sagesse et

l'aplomb le distinguèrent toujours. A son début

dans la carrière qui s'ouvrait devant lui , le pro-

fesseur nouveau prit une direction juste , la suivit

sans relâche , et parvint au but qu'il se proposait

d'atteindre; ce fut de se faire une ample provision

de versions choisies et d'amplifications élégantes

qu'il composa lui-même, de rédiger un bon traité

de Rhe'torique pour le dicter aux écoliers qui de-

vaient l'apprendre , de posséder à fonds les clas-

siques latins et de joindre à leur étude celle des

classiques français ; ce fut enfin de ne donner au-

cune leçon qu'il ne l'eût soigneusement préparée.

M. Bellenger, dans la classe ,
avait un air im-

posant j l'ordre y était bien établi j le concours

des étudians y devint nombreux ; on profitait

beaucoup sous un maître qui employa tous les

moyens de former le goût et de procurer l'avan-

cement des élèves.

Il leur traçait dans les amplifications françaises

le canevas des plaidoyers qu'il composait à ce

dessein , leur indiquait les argumens et les ta-

bleaux convenables , leur laissait le soin de les

développer eux-mêmes , et faisait , à la fin de
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l'année , au jour solennel de la dislrlbution des

prix , débiter par les rhe'toriciens les plus i'orts

ces plaidoyers dont il avait retouche' le style en

y conservant le plus possible du travail des e'co-

liers , afin qu'ils se crussent les auteurs de l'ou-

vrage; manière délicate de llalter l'amour propre 1

moyen puissant d'exciter l'e'mulation !

L'habile re'gent traduisit le traite' des bienfaits

de Senèque , et le poème de Claudien sur l'en-

lèvement de Proserpine , dans l'intention de

faire sentir aux e'ièves , après l'explication des

classiques du siècle d'Auguste , la différence des

e'crivains d'un autre âge dans la prose et dans la

poe'sie. M. Bellenger , comme traducteur, eut le

me'rlle de bien saisir la manière des auteurs qu'il

expHqua ; c'est ainsi que de vive voix il ne rendait

pas du môme ton Tite Live et Tacite , et qu'il sut

dans des versions écrites
,
plus travaille'es , repro-

duire les couleurs diverses et caractéristiques du

ge'nie des originaux : il regretta de n'avoir pu s'oc-

i;uper d'un long travail en ce genre , et notam-

ment à l'e'gard de Tite Live, qui n'avait pas encore

eu dans notre langue un éle'gant traducteur : il

était capable de publier des traductions excel-

lentes ; mais devenu ministre de la religion
,

l'abbé Bellenger sacrifia toujours la gloire bril-

lante d'une réputation littéraire , au modeste
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honneur de remplir les devoirs de son ëtat ; c'est

à ce but que (eudaient toutes ses actions ; et c'est

aussi le point de vue sous lequel nous devons

l'envisager.

Ainsi donc , il ne se permit les œuvres d'agre'-

ment
,
que dans le cas seul où l'utilité' venait

s'y joindre : je puis en citer un exemple re-

marquable. Quoiqu'il tournât les vers latins avec

un talent distmgue' , il ne voulut point satisfaire

une vanité frivole , et ne composa jamais aucune

pièce de vers sans une raison particulière de con-

venance. Le recteur de l'Université' le chargea

d'ouvrir le concours de r^68 au Palinod : M.

Bellenger produisit son invitation aux poètes
,

dans une pièce en vers hexamètres pleine d'èlc-

gance et d'iiarmonie
; elle e'tait suivie d'une ode

pour servir de modèle ; d'une ode alcaïque dont

le sujet rappelle un e've'nement de la jeunesse

de Henri IV : un jour à l'âge de i5 ans Henri

se promenait sur l'onde
, en s'agitant il tomba

de sa barque dans la mer et disparut entraîne' par

les vagues rapides 5 le prince allait pe'rir , lors-

qu'un capitaine de marine (i) se plongea dans

(1) Cétait sans doute un capitaine de la marine marchande;

il avait nom Jacques Lardcau : Le poëte latin le nomme Lardavus.

Le fait arrivé en i568 est rapporté dans l'histoire de la Rochelle

(de D'Arcère ) d'où M, Bellenger annonce l'avoir tiré.
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les flots et le ramena : L'ode est remplie de sen-

limenl , d'action et d'images ; elle a un double

mérite , le charme de l'expressioLi et le choix

heureux du sujet. Parmi toutes les pièces que

présentent les recueils de l'institution poétique

du Palinod , où les muses latines se montrèrent

souvent supe'iieures aux muses françaises , l'ode

alcauiue de M. Bellenger peut sans contredit être

mise au nombre des plus intéressantes et des plus

parfaites. La langue latine lui e'tait devenue

familière ; il la parlait facilement ;
il la parlait

bien ; et l'écrivait mieux encore.

Les discours latins qu'il prononça comme ré-

gent de rhétorique , se faisaient remarquer par

l'aisance et la pureté du langage ; circonspect

diuis ses écrits et dans ses propos , il ne s'écartait

i
unais des règles de la prudence , et ses avis

toujours sages étaient généralement suivis aux

(îélibéralions de l'Université : il jouissait d'une

si grande considération dans ce corps
,

qu'il en

fiiL bientôt le chef : on le nomma recteur dès

Tàgede ayà 28 ans. Les harangues latines que le

jeune recteur débita sur des sujets de littérature

et de goût , avaient une élégance harmonieuse
,

u:ie élocution développée qui cependant ne man-

(juait pas de précision : elles annonçaient un

écrivaiii judicieux et délicat ,
nourri de la subs-
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tance des meilieurs modèles. M.Bellenger tut deux

lois recteur dans l'espace de cinq anne'es , inter-

valle beaucoup plus rapproche' que l'Université'

n'avait coutume de l'admettre
, et distinction tlat-

leuse dont voici la cause et l'occasion : les de'pute's

qui nommaient le recteur s'appelaient aug^wrei-;

chaque faculté' choisissait le sien : on pouvait crain-

dre im dc'bat dans l'élection de 1775 ,oii deux

candidats e'iaient sur les rangs : « N'e'lisons ni Tuii

ni l'autre, dit un des augures (i) , et rendons

liommage à celui de nos collègues qui l'anne'e

dernière a été l'organe de l'Université' dans un

panégyrique fort applaudi : je propose M. Dellen-

ger. » A ce nom les voix se réunirent toutes ; il fut

o'trangement surpris lorsqu'on le proclama dans

l'assemblée : ne prévoyant point son élection
,

il

n'avait pas eu soin de préparer d'avance le dis-

cours latin que , suivant l'usage , il était tenu de

prononcer. L'orateur n'eut pour se recueillir

que le temps qu'il fallut mettre à lui passer

les habits rectoraux : et néanmoins , au tour

élégant de sa petite harangue , le savant audi-

(1) M, Fonbert Despallières , savant professeur en droit, hom-

me flegmatique et ferme, qui estima beaucoup M. Bellenger ; sa

faculté nommant deux augures pour le droit canon et ponrlc droit

civil , avait une influence plus marquée aux élections du recteur.
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toire ne s'aperçut pas quelle e'tait improvise'e.

M.BellengeràSî ans avait un exte'rieur agréable,

un maintien noble et modeste ; il donnait des

intlexions justes et variées à sa voix qui , flexi-

ble , mais un peu sourde , e'tait propre aux accens

de la douleur qu'elle avait fait entendre l'année

précédente , au sujet de la mort du roi.

M. Bellenger prononça deux oraisons funèbres

de Louis XV , l'une en français , l'autre en latin.

Sans observer l'ordre des dates , reportons-nous

Messieurs , au a i juillet 1774 •>
jo^^f nie'morable

oii
,

pre'sidant l'Université' célèbre dont un roi

d'Angleterre a e'té le fondateur , et sous le même

costume que portait le roi Henri VI dans les ce'-

rJmonies publiques , le Recteur de Caen , décore

de la pourpre et l'hermine
,
parut au milieu du cor-

tège le plus nombreux et le plus solennel, pour

entendre l'orateur de l'Université , le plus élo-

quent , déplorer la mort de Louis dans la langue

des Césars. Le panégyriste équitable ne dissimula

point la passion malheureuse que l'on fit naître

dans le cœur du monarque à dessein de le sub-

juguer j il en rejeta la faute sur les courtisans

pervers , et célébra ses excellentes qualités natu-

relles avec les grâces d'une élocution cicéi'o-

nienne , avec un soin de composition digne des

ouvrages les mieux travaillés ; il présenta Louis
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XV comme !e pacilicateiir île l'Europe , et comme
le protecteur de son peuple 5 il exposa ses triom-

phes et ses bienfaits dans un discours anime de

mouvemens oratoires , aussi noblement pense' que

noblement écrit.

L'orateur qui parla bien au nom de TUniverslté

dans la langue qu'elle emploie ,
avait parle bien

diijà le 6 juillet au nom de la ville de Caen
,

lorsqu'elle fit prononcer l'oraison funèbre du roi

par le premier des prédicateurs de la ville
,
par

l'abbe' Bellenger,

Je re'serve pour la fin de son éloge la notice

des sermons qu'il composa
;

je n'aborde ici que

les oraisons funèbres.

Celle de Louis XV
, dans un exorde plein d'cle'-

vation, peignait le néant des grandeurs humaines,

et dans une péroraison pathe'tique appelait la com-

mise'ration sur les derniers momens d'un roi qui eut

de grandes faiblesses à se reprocher , mais qui

montra un religieux et touchant repentir. La mo-

de'ration du monarque dans le triomphe de ses

arme'eSjCtla bienfaisance dans l'administration du

royaume , formaient la division de l'oraison fu-

nèbre
;
parmi toutes celles que l'on composa sur

le même sujet
,
prononcée une des premières

,

elle ne fut point la répétition des autres ; elle

se recommandait par des morceaux cloquons : on
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remarquait surlout la sagesse du plan ,
le foiuls

subslanliel des faits historiques et la justesse des

aperçus , touchant le caractère d'un roi que l'ora-

teur pei.^nit très-bien dans les deux panég}'ri-

ques , où , selon le génie des deux langues , le

français plus abondant paraissait plus nourri des

détails de l'histoire , et le latin
,
plus énergique

,

se montrait plus pre'cis
,

plus délicat ; mon in-

clination
,

je l'avoue
, me porte davantage vers

la pièce latine (i).

(i) C'est au sujet de celte pièce qu'un homme devenu célèbre

parle dans SCS Mcmuircs de l'abbé Belleiiger : l'anecdote est cuiicu-

se; un officier fut mis au château de Caen ,11 ayait la ville pourpri-

fon «'t allait dans une maison du quartier Saint-Jean , où l'abbé

Hcliengerle rencontra jdusieurs fois et lui demanda quelques ren-

seigneniens sur Louis XV
, qu'il avait d'autant mieux connu, que

ses relations secrettcs avec le cabinet du roi étaient la cause de

sa détention ; le fait se trouve dénaturé dans les Mémoires du

général, qui ne parle pas de l'oraison funèbre française, mais

seulement du panégyrique latin ; en voici la cause , on ne la de-

vinerait pas : c'est qu'il se piquait de savoir le latin parfaitement ,"

quoiqu'il n'eût mis que trois ans et six mois à l'apprendre. Du-

mouriez n'a - t - il pas, comme il le dit, fuit sa campagne de

Pologne en latin ! n'a-til pas su tirer d'embarras un professeur de

rhétorique à Caen 1 l'abbé
,

qu'il nomme Bérenger , faute excu-

sable après une entrevue si éloignée, l'abbé, dit-il , alla trouver

le prisonnier du château qui , étant un homme de lettres , lui aida à

faire en latin le panégyrique du feu roi.

En rédigeant vers la fin de sa vie des mémoires où il rapporte

avec bien de la complaisance tout ce qu'il pensait devoir lui faire

lionneur , le vieux général songeait encore au panégj'riquc laliu
;

on ne l'accusera pas d'un ajiiour-proprc irréfléchi.



5 '2 2 ÉLOE niSTOniQUE

L'oraison funèbre de l'abbesse de Caen
,

madame de Belsunce de Caslel - Moron est du

genre tempère' qui fut le plus propre au talent

doux et calme de l'auteur : nous suivons aux

exercices du chœur , de l'infirmerie , et des

salles d'e'tude , l'abbesse non moins chérie que

révérée de toutes ses filles
,

qu'elle formait à

l'inslrnclion et à la vertu par ses leçons et ses

exemples. Nous allotis avec elle dans les jar-

dins agre'ables dont elle-même dessina le planj

nous rentrons avec elle dans le salon de l'abba-

tiale dont elle savait si parfaitement faire les hon-

neurs ; nous pe'ne'lrons dans le cabinet où son

esprit délicat et nerveux entretenait une corres-

pondance inge'nieuse et solide , en traitant des

questions de litte'rature et d'histoire (i) j ainsi

le suave pinceau de l'abbe Bellenger nous trace

le double tableau des vertus religieuses et des

vertus sociales de sa modeste héroïne. La pièce

a de l'ensemble et de la méthode ; elle est bien

soutenue dans tous ses passages , oii l'auteur

a su tirer parti des moindres circonstances
;

les plus petits de'tails inte'ressent toujours quand

fi) Madame de belsunce entretenait une correspondance sui-

vie avec un de nos plus judicieux historiens , le président Hé-

nault qui , plusieurs twis , est venu lu voir dans son abbaye de

.Sainte Trinité. L'oraison funèbre y l'ut prononcée le 19 avril 1787.
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ils sont peints d'une manière aussi gracieuse.

Un sujet que reclame l'acade'mie va se dé-

velopper devant nous , Messieurs , en se liant

de lui-môme à notre histoire. C'est au nom de

l'Académie , dont à celle ëpoque il e'tail le di-

recteur
,
que Fable' Bellenger prononça Torai-

son i'unèbre du cardinal de Luynes , archevè-

(jue de Sens
,
qui , d'abord e'véque de Bayeux

,

porta un titre que l'Acade'mie de'ferait alors
,

celui de protecteur , et ce litre ne fut pas vain

dans M. de Luynes , le restaurateur de notre

ancienne Académie royale de belles-lettres (i).

(i) fj'établissemenf se fit en i65i, dans la maison de Moisant

de iJiieux , sur la place Saint-Pierre ; le célèbre Huet dit « que

l'Académie de Caen était composée alors de sujets si éminens

• dans les lettres, qu'il eût été malaisé de trouver, dans les aii-

« très académies de Fiance et d'Halle , tant de personnages il-

« lustres par leur savoir. » Après la mort de M. de Brieux , arri-

vée en i6j45 le lieutenant de roi, Matignon, occupa le même local

et le mit également à la disposition de l'Académie dont il eut la

direction. Segrais lui succéda , et sut procurer à la compagnie un

lieu très-convenable dans son h6tcl ! Segrais
,
qui l'ut membre de

l'Académie française , et secrétaire de mademoiselle de Montpen-

sier, Regnault de Segrais , liomme d'étude à la fois et homme de

Cour, ayant quitté Paris en 1676, à Sa ans, vint se fixer dans son

pays natal, où il épousa une femme riche : possesseur de la terre

et du château de Hoisionde , à Fontenay-Pesnel , proche du bourg

de Tilly , c'est a Caen , c'est a Boislonde qu'il résidait tour-à-tour;

le grand nombre des hommes de mérite qn'ofirait le pays alors ,

lui compjsa une cour littéraire. L'iniendant Foucaud se montra

Je digne successeur de Scgrai?; ami des sciences et des lettres ,



024 ÉLOGE HISTORIQUE

Deux ërudits fameux
, Bocliard et Huet , avaient

répandu beaucoup d'éclat sur rAcade'mie de Gaen;

mais ils nVtaient plus : elle de'cliiiait , elle lom-

bait dans l'inaction , elle allait s'anëanlir quand

l'evèque de Bajeux , amateur passionne' des scien-

ces et des lettres
,
jeune et plein de manières

aimables , en montrant de la considération aux:

hommes de mérite dans un pajs où l'on en trouve

])lus qu'ailleurs , électrisa l'esprit des Normands
,

et fit renaître l'émulation entre eux. Un des vrais

modèles de la diction académique ,
l'Essai sur le

Beau , du père André
,
jésuite , et ses autres dis-

cours touchant les belles lettres , les sciences et la

morale , furent composés pour l'académie sous les

auspices du prélat prolecteur. Un autre diocèse

nous enleva M. de Luynes , mais l'académie ne

l'oublia point : lorsqu'il mourut, l'académie recon-

naissante fit célébrer, le 9 juillet 1788 ,
dans l'é-

ylise de l'abbaye de St. -Etienne, un service

soiennel oii les autorités de la ville et l'Université

en corps assistèrent. L'abbé Bellenger porta la

pcirole en s'adressant à racadémie.

M. Foiicaud employa tout son crédit et son zèle aies encourager.;

il obtint ce qu'on désirait depuis loog-lrmps et qu'on n'avait pu

(ibtenii- encore, des lettres patentes
,
pour fixer invariablement

l'Académie ; elles furent données au mois de janvier i-o5.

( Extrait abrégé dct énliquilis de Caen, paget 171s* suiv. )
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Il traça (.l'un pinceau noble et vrai le portrait

de cardinal ; il le montra comme ajant fait la gloire

des lettres , et la gloire de la religion. Sous le

second rapport il n'omet rien des traits qui carac-

térisent la pie'te ge'nc'reuse et le zèle cclaire' du

prt'lat que ses lumières et ses vertus ont fait re-

vêtir de la pourpre romaine. Dans la première di-

vision , objet spécial de l'e'loge acade'mique
, M.

Bellenger
,
qui eut le tact et le ton des convenan-

ces liïte'raires , avait , sans adulation
, attribue au

protecteur de l'académie de Caen une varie'le' do

connaissances assez étendues dans les sciences et

les lettres pour juger doctement de tous les ou-

vrages : il l'avait peint doue' d'un talent assez flexi-

ble d'elocution et même d'improvisation pour ana-

lyser les œuvres diverses des académiciens que

ses soins avaient rassemblés dans son palais épis-

copal à Caen , où il présidait chaque mois une

séance publique avec éclat ( i ).

(i) « C'est ici même , où je vous rcrois
,
que Kl. de Luvnps ,

• évoque de Baj'eux, tenait les séances publiques de l'acailéiiiie

• dans cette salle, beaucoup plus gr.'inde alors qu'aujourd'hui. Car

« on y a fait plusieurs cloisons pour établir des bureaux • , nie

disait un jour M. l'abbé Le François, rtliré che» MM. Le François,

ses neveux , néj?ocians
,
qui occupent à Caen l'hôtel de l'ancien

évfché. M.l'abbe Le François , né à Caen le 17 octobre iyô'5 un

an après Malfillatre, né en octobre ij^a, fit d'excellentes études

avec ce compatriote célèbre , auquel il enleva quelquefois la pal-

me , notamment le premier prix d'amplification franç.iise en
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Il faut entendre l'orateur lui-même sVcrler dans

son enthousiasme: « Que ne puis-je vous Uatis-

« porter, Messieurs, au milieu de ces nombreuses

« et brillantes assemblées qui eussent excite la ja-

« lousie des plus célèbres académies de l'Europe,

a Qui attirait une foule d'auditeurs autour de vos

« sie'ges ? L'abbe' de Luynes , le rival des Fonte-

a nelle et des Mallebranche , en ce sens qu'il

Rhélorique. M. Le François avait une grande lacilité de com-

position et une mémoire heureuse qu'il sut enritliir par de

fréquentes lectures ; il s'était fait un style plein de concision rt de

force ; député du clergé aui états généraux , il répondit liieii

à Target dans un discours qui l'ut imprimé. Sa promptitude k

tourner le vers français n'ùtait rien à la précision de son style.

Je me rappelle qu'il m'adressa de jolis compliniens eu vers

au sujet des prix que j'avais remportés au collège ,
quand je

passais les vacances chez mon oncle , le curé de Fresné , sou

ami et son voisin. M. Le François, curé de Mutrécy, avait un beau

port , une belle figure ; il était fort honorable, il alliait noble-

ment aux devoirs de la religion ceux de la société. Il me commu-

niqua sur un sujet de société une épître pleine d'aisance et d'é-

nergie. M. Bellenger m'a dit avoir vu de lui des odes bien dignes

d'être couronnées au palinod , s'il avait voulu les envoyer au

concours. M. Bellenger, dont le petit patrimoine était situé à Mu-

trécy, eut des rapports avec M. Le François
, qui plein d'estime

pour sa critique sage et son gofit délicat, soumit à son jugement

la traduction qu'il avait faite en Angleterre des méditations de

Challoner: M. l'abbé Le François , devenu aveugle à la fin de

ses jours, mais conservant toute sa présence d'esprit , savait en-

core toui les psaumes par cœur , et les mit tous en vers français.

Il a terminé une carrière pleine de vertus le i8 décembre

1826 dans sa quatre-vingt-quatorzième «Doée.
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« traita les matières les plus abstraites et les plus

« relevées avec un exti'ème facilite'
,
qu'il sut les

« revêtir des couleurs les plus agre'ables
, et les

«« mettre à la portée des intelligences ordinaires. .

.

Et plus loin : « Quand l'académie française le

« fit asseoir parmi ses membres avec cette unani-

« mite de suffrages que le mérite transcendant

M peut seul de'terminer
,
quel service important

« rendu par M. de Lujnes à la republique des

« lettres fit-elle surtout valoir? La restauration

« de l'académie de Caen , cette fille aînée de

<• l'acade'mie française. »

L'abbé Bellenger fut le digne interprète des sen-

limens de ses colle'gues dans un discours oli l'élo-

quence de la cbaire se para d'une diction fleurie

sans affectation , mais pure et châtiée comme il

sied a l'orateur d'une académie de belles-lettres.

Jamais aucune trace de néologisme et de faux

brillant ne gâta le stjle d'un écrivain qui ayant

fait une étude particulière des vices de la compo-

sition , les avait antérieurement signalés dans une

dissertation sur les Bévues en matière de goût.

J'ai su qu'il faisait cas de cette production
, mais

je n'ai pu savoir quelles autres dissertations il

avait lues à l'académie.

M. Bellenger était devenu directeur de la com-

pagnie , comme je l'ai dit précédemment
j cette
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dignité lai imposa de nouvelles obligations ; en

effet, quoiqu'on ne se re'unit alors que durant huit

mois de l'anne'e, la pre'sidence ne'anmoins deman-

dait bien plus de travail qu'aujourd'hui , attendu

qu'il y avait chaque mois une se'ance publique , oîi

le directeur iaisant les fonctions de secrétaire

devait re'pondre aux discours qui c'taient lus. M.

BcUenger consulta sur les sciences les hommes de

la science même , et comme il avait plus qu'eux

le talent de la re'daction , ses analyses toujours

pre'cises et lumineuses, ont eu quelquefois l'avan-

tage d'offrir plus d'ensemble et de liaison que les

ouvrages qu'il analysait.

Le fil de la narration que je n'ai pas voulu rom-

pre m'a conduit beaucoup plus loin que l'e'poque

oii l'Université' donnant à M. Bellenger une nou-

velle preuve de considération , le de'signa au mi-

nistre pour une place de principal : il l'avait ob-

tenue , en I 778, au collège du Mont ; c'est là qu'il

tint son pensionnat
,
plus renomme par le choix

des élèves que par le nombre
,
qui ne s'e'levait pas

habituellement au-dessus de trente-six : j'eus le

bonheur d'être admis dans cette maison; j'y ai

parcouru toute la carrière de mes études sous la

direction de cet excellent maître : il employait

ses soins à nous former le cœur et l'esprit ; à

nous rendre la reliaion aimable : aux dimanches de
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l'Avent et du Carême et aux fêtes solennelles
,

il prononçait devant nous , sur l'eVangile du jour,

des instructions familières
,
pleines de substance

,

pleines d'onction , et toujours bien exprime'es

,

quoiqu'il les improvisât après s'être recueilli quel-

ques instans. Il se faisait lui-même pour ses pen-

sionnaires le re'pe'titeur de la Rhe'torique , on

reconnaissait à ses corrections le tact fin et sûr

d'un ancien professeur très-exerce' dans tout ce

qui tient à l'intelligence des auteurs et aux ma-

tières de goût. Un précepteur qu'il savait toujours

bien choisir corrigeait les devoirs de seconde et

des classes inférieures.

M. Bellenger avait mis le collège du Mont sur

le pied le plus respectable; il avait soin de nommer

aux chaires qui devenaient vacantes
, des sujets

d'une capacité' reconnue ; il surveillait et stimulait

les e'tudes.Un e've'nement remarquable arrivait-il

dans notre cite, il voulait que les muses du collège

le célébrassent ; il engageait les rêgeus et les élèves

à produire des pièces de vers ;
l'habile principal

donnait l'exemple. Ses deux odes alcaïques , l'une

au sujet de l'arrive'e du nouvel intendant Feydeau

de Brou en 1784 ; et l'autre sur le passage de

Louis XVI allant visiter le port de Cherbourg en

1786 , sont des compositions d'une excellente

'^5
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lalinitë (i). Elles respiieiit le sentiment et la grâ-

ce ; la louange y vient du cœur , elle est de'licate

et vraie. Le coup -d'oeil juste du poète saisissait

(i) Le recueil adressé à M. de îîrou contenait deux pièces la-

tines avec les traductions en regard faites par M. Bellengcr : son

ode alcaïque était suivie d'un puëme en vers iambiques de M.

l'abijéCuercuIt, régent de troisième , dont tous les puëines iani-

biqties obtenaient le prix au palinod , car il eut un talent par-

ticulier pour cadencer bien ce rythme. Le recueil , imprimé au

nom des écolieis du collège du Mont sans noms d'auteurs, olFiail

au-ssi deux pièces françaises : une épîtrc en vers de M. Le Ma-

nissier , régent de seconde , et une idylle de M. Le Cavelier ,

qui n'avait fait que donner une nouvelle forme à la pièce précé-

dente et l'embellir d'une versification plus heureuse.

Trois pièces furent adressées au Roi; M. Gueroult étant mort

en 178.Î, l'ode alcaïque de M.Iiellenger fut la seule pièce latine du

recueil. L'ode française intitulée le Port de Cherbourg , était de

M. Le Manissier, qiii eut quelques odes couronnées au palinod, et

qui dans sa vie solitaire a rimé beaucoup de vers , notamment un

poëme épique imprimé sous le nom deLouisiade,et dont le héros

fut Louis XIV. J'étais alors érolier de physique , le principal sai-

sissant toutes les occasions de faire briller ses élèves, me plaça au

milieu du corps de l'université , qui allait rendre ses hommages

à Louis XVI ;
j'eus l'honneur de lui présenter , au nom du col-

lège , le recueil de vers que terminait une picee de ma façon
;

elle avait pour titr-e : uu Rui. Si M. Bellenger m'ainiait beaucoup

je ne l'aimais pas moins : que l'on me permette de parler de moi

quand je parle de lui ; c'est ensemble que nous entrâmes dans

la maison du pensionnat , c'est ensemble que nous en sortimes.

Je me plais à recueillir dans ces notes des traditions qui sans

cela ne tarderaient pas à se perdre , comme celle-ci encore

touchant M. Gueroult : il était de Saint-Martin de Caen , et mou-

rut d'un eicès de travail ,pour avoir composé, en trop peu

de temps , au nom du rUniversit«, un beau discour* latin sur la
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bien tous les caraclères qu'il avait à peindre ; n'eûi-

il fait qu'une e'pitaphe , elle offrait le sljlc cl ia

tournure convenables : elle e'tait propre unique-

ment à la personne dont elle rappelait le souve-

nir , fëiuoin l'inscription funèbre qu'il .1 faite long-

temps depuis , et que l'on a grave'e sur la tombe

du dernier doyen de la faculté de me'decine
,

bomme non moins recommandable par ses bienfaits

que par son expérience. M. Bellenger l'a peint d'un

trait dans ce vers dont Horace n'eût pas de'savoue

l'harmonieuse pre'cision :

JE^tis pauperibus donis subvenit et arte (1).

La versification française ne lui fut pas non plus

e'trangère. Je ne parlerai pas de quelques e'pî 1res

ou complimens de socie'te' que firent naître les cir-

naisianco du prince nommé Ir duc de Ncirmandie. J^'abl)é

(iiiernult est l'auteur des deux hymnes que chantent les religieuses

de 1» ^ isilafion de Caen aux rèpres de St'-Chaiital, la veille et le

jour de la fête. Il ne faut pasconfondre ce (Charles-François Gue-

rouit avec un Henri Gueroult , qui fut régent de cinquième au

collège du Bois , doyen de la faculté des arts , et qui publia eu

I -57 , à Caen , chez Le Eoy , une grammaire latine alors estimée

dans les écolei de cette ville.

(1) L'inscription latine offre quatre vers que l'on a traduits en

six vers français. Quoique M. Bellenger tournât le ver» françait

rorrpclement , c'est moi qu'il chaipea de la traduclion. Cette

di^ublc épitaphc se lit dan 1« cimctiire de Bierille tut la tomba

de M. le Portier mort çn 1807.
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constances : mais je ne puis omettre une pièce d'un

mérite et d'une dimension remarquables. J'avoue

qu'un de ses anciens écoliers de Rhétorique ,
de-

venu son ami particulier, lui prêta le secours de sa

muse, mais le versificateur n'eut d'autre part à cette

œuvre que de l'avoir mise en vers. Dans ce plai-

doyer d'un genre nouveau, l'invention, le raisonne-

ment et les tableaux appartiennent exclusivement

à celui dont je fais l'ëloge. Les avocats figuraient

en costumes analogues aux attributs des divlnite's

payennes dont ils défendaient la cause : c'était

pour la déesse des moissons l'agriculteur Tripto-

lême ;
c'était le dieu des pâturages , celui des ven-

danges et celui des jardins qui parlaient le langage

des dieux dans une dispute soumise au jugement

d'Apollon , sur la prééminence de leurs bienfaits,

sur la prîorilé des avantages qu'ils procuraient aux

humains. M. Bellenger mit en vers le prologue

d'Apollon , et tout le rôle de Bacchus auquel son

caractère se prêta mieux que celui de M.LeCa-

velier ,
naturellement froid et sérieux. Bacchus

plaidait sa cause avec des argumens pleins de

saillies et d'une verve joviale ( i ).

(i) J'assistai» ii la représentation le jour de la distribution des

prix en 1779 , lorsque M. «dlenger devenu principal du col-

lège du Mont professait encore la Rhétorique au collège Du Bois.

Le plaidoyer Ct sensation ; les costumes plaisaient beaucoup :
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M. Bellenger avait de l'enjouement. « Faites

« bien ce que vous faites, âge quod agis » ,

nous disait-il ; en conséquence il voulait que l'on

travaillât durant les heures d'e'tude , et que l'on

se divertît pendant la re'creation ; si quelquefois il

menait ses pensionnaires à la campagne les jours

de congé' , c'est alors qu'il se mêlait à nos jeux,

qu'il les animait lui - même , et partageait nos

amusements. Il sut distribuer à propos ell'e'loge

et le blâme ; un mot flatteur e'tait dans sa bouche

le prix de la dihgence , un Irait ironique la cor-

rection de la paresâe. Il maniait finement l'ironie

et l'employa souvent au lieu de punition. Il

e'tait grave et sérieux sous la robe , mais tou-

jours il dérida son front dans le commerce du

monde et de l'amitié' ; ce n'e'tait plus la même

personne : l'abbé Bellenger parut plein d'une po-

Triptolème en habit d'agriculteur portait sa faucille suspendue

par un ruban et couverte de glanes d'épis mûrs. Pan , le dieu

des pâturage» , avait de petites liouppes de laine ajii boutons

de son habit , le chapeau de paille et la houlette ; le dieu des

vendanges tenait le thyrsc et portait des guislandes de pampres

verts ; une corbeille et des guirlandes de fleurs distinj^naient le

(lieu des jardina. Apollon en robe de juge , en robe rouge, avait

la couronne de laurier fur la tête. Les rôles n'étaient pas longs ,

et le plaidoyer fut sir.gulièrenient applaudi. L'ouvrage existe

dans le recneil des poésies manuscrites de M. Le Gavelier
, qui

fut membre de l'académie et eut souvent des odes couronnées

au Palinbd.
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lilesse et d'une candeur aimables ,non dans les

grands cercles qui eussent efTrayé sa timidité' na-

turelle , mais dans les petits comités d'un monde

choisi. C'est là que se trouvant à l'aise il répandait

un sel de plaisanterie assez piquant pour égayer

la conversation, et assez délicat pour ne pouit offrir

d'acreté.

Au commencement de sa carrière il avait su par

des soins officieux joints au mérite personnel, se

concilier la bienveillance etTafiection d'un neveu

du célèbre Huet , e'vèque d'Avranches ,
de l'abbe'

de Charslgne'
,
possesseur titulaire de l'abbaye de

Fontenay, qui avait pour lui les meilleures inten-

tions , mais il eut le malheur de perdre son pro-

tecteur et son ami. L'abbe Bellenger ne dut qu'à

lui-même , à l'ancienneté des grades , le titre de

chanoine et la dignité de sous-chantre qu'il obtint

dans l'ëglise métropolitaine de Rouen. Il saisit l'oc-

casion qui se pre'senta de permuter cette haute

prébende contre un humble canonicat de Caen à

la collégiale du Saint-Sépulchre ,
afin de remplir

ses devoirs de chanoine ;
on le vit en effet s'en

acquitter exactement :il assistait à tous les offices,

même à ceux du matin
,
quoique son collège fût

Irès-éloigné de sa collégiale.

Ses talens et ses places l'avaient mis en rap-

port avec des personnes de considération , et il
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recevait fort honorablement chez lui
;
généreux

et compatissant, il donnait beaucoup; ses aumô-

nes,secrètement répandues, en ménageant l'amour

propre du nécessiteux ,
augmentèrent souvent le

prix du bienfait.

Sa réputation s'étendait plus loin que les limites

du diocèse de Bayeux ; il osa écrire à un vicaire-

gëne'ral de Sëez et lui représenter qu'un des ec-

clésiastiques les plus méritans de ce diocèselan-

guissait dans un vicariat depuis vingt années : il

reçut bientôt la réponse la plus obligeante
,
et

apprit la nomination de son protégé à une cure

avantageuse.

Vers cette époque furent convoqués les états

généraux qui devaient amener une révolution :

M. Bellenger portait sur l'horizon politique un

coup-d'œil juste et pénétrant : il prévoyait des

orages et ils éclatèrent. Un serment d'adhésion

aux lois nouvelles fut demandé à tous les fonction-

naires publics 5 l'Université de Caen le refusa
;

elle pubUa dans une déclaration (i) les motifs rai-

(i) Ea vertu d'une décision du conseil de l'académie universi-

taire de Caen , sous la date du 24 novembre 1624, on a réimprimé

cette déclaration céli bre qui , lorsqu'elle parut ,
produisit une

vive sensation , et l'on y a joint le bref de félicitalion qu'adressa

aux recteur et syndic général de i'Unirersitc de Cae« le pape

Pie VI. C'est un des titres les plus lionorables de la fermeté du

corps enseignant.
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sonnes de son refus ; L'abbe Bellenger signa cette

pièce authentique , et composa lui-même un écrit

touchant la constitution civile du cierge. Son ou-

vrage intitule : VInterprète infidèle des saintes

écritures s'adressait au prélat constitutionnel du

Calvados, qui, prêchant avec feu devant Taulel de

la patrie , avait pris pour texte : Ignem veni mit-

tere in terram, etsVcriait à son début: «Il est

incendiaire aussi l'évangile ! » L'abbé Bellenger re-

leva cette fausse interprétation et détermina le vrai

sens du passage : il alla plus loin , il traita la ques-

tion nouvelle en l'approfondissant. Sa manière

était méthodique , son argumentation pressante
,

sa diction facile et pure. Le théologien prenait les

formes polies d'un homme de goût dans une po-

lémique sans aigreur, dont la modération toucha

son adversaire qui ne répondit pas ; il se seUit

ému , il en a fait l'aveu , un de ses confidens l'a

révélé. On a su d'après un témoignage positif, que

la dissertation de l'abbé Bellenger fit naître le re-

mords dans le cœur de l'évêque Fauchet.

La loi révolutionnaire avait commencé par alar-

mer les consciences ; bientôt elle déplaça les fonc-

tionnaires ; elle devint déplus en plus tyrannique
;

et ordonna la déportation des prêtres qui refu-

saient le serment : l'abbé Bellenger ne recula point

devant des principes qu'il avait posés lui-même
,

il subit la loi de la déportation.
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Il passa dans l'île de Jersey
, y séjourna ({uel-

ques mois
,
puis alla demeurer à Londres : il se

fit connaître du prélat catholique anglais, M. Dou-

glas
,
en lui adressant une ode latine dont le tour

gracieux fut goûte' des connaisseurs. Les Anglais

instruits reconnurent que l'auteur avait bien peint

le caractère de l'évêque , et bien pre'senté le ta-

bleau de ses entours : c'e'taient leurs expressions.

Ils trouvaient la pièce e'crile avec une douceur
,

une e'Ie'gance, une sensibilité remarquables. L'ode

charma l'e'vèque qui , dans la foule des prêtres

français retire's à Londres, distingua M. Bellenger.

Ce litte'rateur e'tudiait la langue du pays j en

«e familiarisant avec elle , il traduisait dans la

nôtre un ouvrage nouveau qui jouissait d'une

e'gale re'putation parmi les catholiques et les

anglicans : c'e'tait la re'futalion d'un livre anglais

de'tracteur de tous les dogmes religieux : c'e'tait

VApologie de la Bible par le docteur Watson
,

e'vêque de LandafF et professeur de théologie

à l'Université de Cambridge (i). La traduc-

(i) Apologie de la Bible dans une suite de lettres adressées à

Thomas Paine , auteur d'un livre intitulé : L'Age de la raison, se-

conde partie , qui est un examen de la théologie vraie et fabu-

leuse ;' par R. Watson , etc. , cinquième édition imprimée

à Londres par Evans , 179S) un vol. in-ia de 385 pages contenant

dix lettres.

A la fin du livre sont rappoitccs les indications des ouvrages
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tion n'offrait pas les tournures forcées que l'on

appelle anglicismes. Lorsqu'une fois la pensée du

texte anglais e'tait bien comprise , les expressions

françaises analogues s'arrangeaient sans contrainte

sous la plume d'un traducteur si exercé dans l'art

d'écrire. Le lord évèque donna des éloges au

travail de M. Bellenger.

Notre compatriote se riiénagea des élèves pour

les leçons de langue et de la littérature françaises,

mais à la fui fatigué d'aller en ville à des distances

éloignées , il accepta les offres d'un riche brasseur

qui le prit dans sa maison et il ne se livra plus

qu'à l'instruction des enfans de cette famille.

On fit à Londres une édition nouvelle du bré-

viaire de Bajeux. L'abbé Bellenger l'orna d'une

courte préface eu latin ; il ne laissa pas échapper

celte occasion de rendre hommage au caractère

de M. de Chejlus , évêque de Bayeux , dont

l'adversité mit au grand jour la vertu généreuse

et la fermeté peu commune.

Pendant son séjour en Angleterre , l'abbé Bel-

lenger fut considéré des prélats qui le connurent,

fut chéri de ses confrères , fut estimé des Anglais

,

deWatson, au nombre de neuf et tous n'y sont pas cités, 11 a fait

aussi l'apologie de ia chrétienté dans une suite de lettres adres-

»ces à Edouard Gibbon , auteur de l'histoire du déclin et de 1»

chute de l'Empire romain.
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dans la socic'le desquels il se trouva. On l'eii-

tendit à la chapelle catholique débiter quelques

sermons, notamment celui ^Mr/« sainteté^ celui

sur le bonheur du Ciel , analogues à la posi-

tion de ses compatriotes dont il soutenait le

courage au milieu des infortunes de la vie. Un
jour, devant ses confrères du diocèse de JBajeux,

rassemblés à la fête du patron de leur diocèse , il

prononça le Panégyrique de St.-Exupère
,

discours plein d'un patriotisme religieux et atten-

drissant. Il l'avait compose pour eux dans une

terre étrangère
, en reportant ses pensées vers le

pays natal, oii les appelait fespérance d'un retour,

hélas 1 si long - temps difléré.

Enfin l'anarchie cessa ; l'ordre fut rétabli en

France sous l'administration du général qui sai-

sit d'une main forte les rênes du gouvernement. Le
concordat venait d'être signé entre le souverain

Pontife et Napoléon Bonaparte ; les prélats fran-

çais que Pie VII avait préconisés occupaient les

dilTérens sièges dans nos départeraens. Le nou-

vel çvêque de Bayeux
, M. Charles Brault , ac-

cueillit l'abbé Bellenger avec une distinction

flatteuse
; il le fit chanoine honoraire et le nonmia

vicaire-général.

M. Bellenger recouvra sa modique fortune ; sa

famille honnêlç qui l'avait sauvée, lui en remit aus-
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silot la possession (j). ; les parens nombreux et

reconnaissans à qui toujours il te'moigna tant d'af-

fection, le reçurent comme un père cliëri, dont ils

attendaient le retour après dix anne'es d'absence :

ils parurent tous au comble de la joie , ils se dis-

putèrent l'avantage de lui donner un logement

chez eux.

<r La Providence ne m'a point abandonne' , di-

« sait-il , une nation ge'ne'reuse m'a secouru ; mais

« en quittant le ciel hospitalier de l'Angleterre
,

« je revois avec transport le beau ciel de la

« France ; la main du premier consul va relever

« nos institutions que le vandalisme a renvev-

« se'es. » Elles se relevaient de toutes parts et

dans tous les genres.

Revenu en 1802 , à Caen , M. Bellenger j
tiouva une académie nouvelle établie sur les fon-

demens de l'ancienne ; c'est une des premières

restaurations que la France a vu s'ope'rer. A
peine la totirmente rc'volutionnaire se calma-t-elle

un peu que déjà dans cette ville renomrae'e par

ses goûts litte'raires et le lustre antérieur de ses

écoles , un petit cercle d'hommes instruits ve-

(i) C'est à regret que je me vois forcé de déclarer pour l'exac-

titude, qu'un des héritiers ne céda qu'à prix d'argent l'usiilViiit

de la portion de terre écliue à sa femme ; car la iamille s'était

fait envoyer en possession de la fortuné d(i prêtre déporté.
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iiail une fois la semaine se re'iiivir au salon

tliii',e fsmille que distingua toujours son zèle pour

les sciences et la gloire de noire cite'. On y tint

des conférences sur des sujets de chimie ,
de

plij'siqiie et dliisloire naturelle ; ainsi dans la

maison d'un habile pharmacien ,
dans la maison

Thierry commença le noyau qui se grossit succes-

sivement et arriva au point oîi l'association recon-

nue par le gouvernement fut e'rigee en académie

des sciences , arts et belles - lettres sous les aus-

pices du gene'ral Dugua
,
préfet du Calvados

,

cp'elle nomma président le premier vers la fin de

1800.

Quelques anne'es plus lard
,
quand l'académie

nouvelle reçut IVL Bellenger , lui que l'on avait vu

un des derniers directeurs de l'ancienne
,

il re-

marqua les changemens heureux qui font de

celte compagnie un ve'ritable institut : cependant

elle n'oublie pas qu'elle fut long - temps célèbre

comme académie de belles - lettres j et qu'à ce

titre sur les matières mêmes qui ont les sciences

pour objet, !e goût doit présider encore à ses com-

positions : c'est la méthode , l'économie du plan
,

l'art des transitions , la gradation des preuves , la

succession des tableaux , c'est enfin la beauté sou-

tenue de la diction qui constitue l'éloquence aca-

déjnique.
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La reunion de ces qualite's brilla dans les écrits i

du collègue dont nous regrettons la perle. Coranie *

e'crivain ,M. Eellenger eut delà supériorité parmi

nous. Il re'digeait tous ses ouvrages de la manière

la plus facile et en môme temps la plussoigne'e ; il

avait tant de justesse et d'ordre dans l'esprit
,
que

sa composition e'tait commune'ment fort bien du

premier jet; il ne faisait presque pas de variantes ,

et très-peu de corrections. Les simples lettres dans

lesquelles il épanchait son cœur avec ses amis , et

qui souvent ne lui coûtaient guère que la peine

d'en tracer l'écriture , avaient une aisance ,
une

proprie'te' d'expression remarquables , un déve-

loppement de stjle analogue au genre e'pistolaire.

Jamais une locution vicieuse ne lui échappa même
en conversant

; il n'était pas un discoureur , mais

sous un air modeste il cachait un sens fin , un sens

profond.

L'évêque de Bayeux le jugea propre à bien

exécuter une œuvre qui demandait beaucoup de

circonspection de sa part; il le choisit dans une

circonstance impérieuse , en i8o5, pour com-

poser l'oraison funèbre d'un général , beau -frère

de Napoléon. D'après l'ordre de son supérieur
,

l'abbé Bellenger paya le tribut de louanges à la

mémoire du général Le Clerc ; il les décerna sans
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trahir lavëritc
;
plusieurs faits estimables en eux-

mêmes parurent e'clatans sous son pinceau ; la

valeur française anime tous les tableaux oii elle se

montre : quelle que soit la cause de la guerre ,lcs

beaux faits d'armes ont du prix dans l'histoire
,

comme ils ont tiu charme dans la peinture ëlo-

(juente qui les expose à nos jeux. Ce discours est

bien dans son ensemble et dans ses de'tails ; sans

offrir deux divisions marque'es , il pre'sente les

vertus guerrières et les vertus morales du capitaine

<|ue l'ame'nite' de ses mœurs avait rendu intéres-

sant
,
qui sut tempérer les ordres rigoureux d'un

maître absolu , et qui jeune expira sous le ciel brû-

lant de Saint-Domingue , non sur le champ de ba-

taille
, mais lentement sur un lit de douleurs , ce

qui amène une pe'roraison très-palhëtique. L'ora-

teur chrétien , fidèle à son ministère , inspire un

recueillement profond en proclamant les ve'rite's

éternelles au sein de la gloire si courte de la gran-

deur humaine. Plus rapidement écrite qu'aucun

des ouvrages d,e l'abbe'Bellenger, l'oraison funèbre

du ge'ne'ral Le Clerc annonce les ressources du gé-

nie de l'auteur
; elle prouve son adresse à manier

un sujet difficile que son talent a su vaincre d'une

manière heureuse.

La belle e'ioculion de ce discours ne fut -. elle

point la cause.du choix que l'on fit lorsqu'on s'oc-



344 ÉLOGE niSTOKIQUÉ

cupa de former à Caeu l'académie universitaire ?

Lé clief de l'iiistruotion publitjue nomma M. Bel-

lenger professeur de litte'rature française ; il eût

préfère la littérature latine,plus analogue au genre

de sds études , mais il ne re'clama point et resta

fidèle au poste oii le grand maître le plaça. M.

Bellenger posse'dait nos classiques , en faisait bien

connaître les beaute's , en inspirait le sentiment

aux élèves qu'il pre'munlssait contre les atteintes

du mauvais goiît ; il avait le jugement sûr et d'au-

tant plus sain que sa critique ne fut jamais e'gaièe

par les fausses traditions , car elle s'appuyait sur

la connaissance des anciens qui sont nos maîtres

en tout genre de littérature.

Les derniers ouvrages de M. Bellenger prou-

vent que son talent ne s'affaiblissait pas. Quand

il fallut célébrer un événement mémorable de

l'époque
, le chef de son académie le chargea

du travail , en disant : « Soutenez notre ré-

« putation ; vous êtes capable encore de pro-

ie duire un poème latin digne des beaux jours

« de l'ancienne université de Caen. » La muse

de M. Bellenger se ranima donc à la voix du

Recteur ; elle composa un poème en vers he-

xamètres oii , dans un style élégant , noble , har-

monieux , elle développa de belles images ,
des

pensées pleines de grâce et d'élévation ,
et des
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senlimens monarchiques très-proiioncés ^ au sujet

de la naissance d'un enfant dont le berceau, placé

au faîte des grandeurs , au milieu des Jrophëes

de la victoire
, y semblait mis par la main de la

Providence pour fonder une dynastie nouvelle.

Mais le retour inattendu , mais l'ave'nement mira-

culeux de Louis XVIII au trône antique de ses

pères , frappa de nullité' les œuvres de Napoléon.

Cependant après avoir abdique' le pouvoir su-

prême , Napole'on joua dans sa lutte contre le sou-

verain légitime , un second rôle différent du pre-

mier. La position des hommes en place devint

critique à cette e'poque , oii l'on exigea d'eux un

serment de fide'lite' au maître nouveau. La con-

duite que M. Belienger tint durant les cent jours

annonce du courage et de la fermeté'; une personne

qu'il aimait
,
qu'il conside'rait beaucoup , le pres-

sant, le conjurant de reconnaître le soldat heureux

remonté sur le trône ; M . Belienger septuagénaire

alors , fit cette réponse : « J'ai passé dix années

u dans une terre étrangère , et s'il le faut
,

je

« suis prêt d'y retourner, m Son ami redoubla

ses instances , et alla jusqu'à dire : « Le ser-

m ment n'est qu'une formule
,
je l'ai prêté moi-

« même. » Et irùror magis ! répliqua M. Bel-

ienger
,
qui eut l'attention de parler latin pour

qu€ son exclamation parut moins désobligeante

«4
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GeifouGtionnaire
, nous venons d'en avoir la

preuve , montrait du caractère dans l'occasion
;

il n'était pas faible , mais si bon
,
que l'on a

pu quelquefois s'y me'prendre ; son indulgente

vertu faisait toutes les concessions qu'il est pos-

sible de faire , en respectant les bornes que la re-

ligion et l'honneur ne permettent pas de fran-

chir : ses de'termina lions , toujours mûrement

re'fléchies , lorsqu'il les avait une fois prises

,

devenaient invariables : il les suivait avec un

sang-froid, une constance que rien n'e'tait capable

tl'ebranler. Il porta , dans les affaires , une pa-

tience courageuse
,
qui le faisait lentement triom-'

pher des obstacles , et parvenir enfin à son but
;

jamais il ne se lassa de réitérer ses de'marches

et ses instances en faveur de l'amitié' : sans ca-

price et; sans humeur , il avait le caractère le plus

e'gal et le plus obligeant. C'e'tait le plus fidèle

des amis , le plus ze'lé des protecteurs : on le

trouva dispose' toujours à rendre service dans

ses diverses fonctions de professeur , de prin-

cipal , de chanoine , de recteur , de vicaire-

ge'ne'ral et de membre du bureau de bienfaisance.

Les lumières et la modération du grand-vi-

caire ont ramené au bercail plusieurs des pasteurs

qui s'e'taient e'gare's pendant l'orage de la re'vo-

lution. 11 pardonnait facilement la faute lorsqu'il
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jugeait le repentir sincère. Son esprit, conforme à

la douceur de l'e'vangile, plut beaucoup au prélat

qui
, durant vingt anne'es, gouverna le diocèse de

Bajeux
, dont il avait habilement re'gle Tadrainis-

tration nouvelle
, au pre'Iat qu'un me'rite e'minent

a fait transférer au siège archi-e'plscopal d'Alby.

M. Brault
,
qui nous a laisse' le souvenir touchant

de ses vertus , de ses talens et de son amënite'

,

honora l'abbe' Bellenger d'une estime et d'une

confiance que l'exercice des fonctions ne fit

qu'augmenter encore ; il le nomma bientôt cha-

noine honoraire , et quelque temps après , lui

confe'ra les pouvoirs de vicaire-ge'ne'ral ; il aimait

à suivre ses conseils; il avait infiniment d'égard

aux recommandations de ce me'diateur sage et

conciliant.

Exact à remplir tous ses devoirs , notre col-

lègue n'omettait pas ceux d'acade'miclen. Il as-

sistait à nos séances , toutes les fois (jue des

obligations plus essentielles ne l'appelaient point

ailleurs : l'Académie l'élut président , et il fut

sensible à celle marque de considération. Nous

lui avons entendu Hre des Observations suivie

livre lie Job^ en réponse au Mémoire qui porte

le même litre dans nos annales. M. Bellenger a

divisé sa dissertation en deux parties ; la première

rappelle tout ce que l'on sait de plus certain tou-
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chant Job , le temps et le pays où il a v^cu : la

seconde réfute Ites objections llre'es d'une absence

de plusieurs notions historiques et ge'ographiques

qui se fait remarquer dans son livre ; il ne cite

pas le Pentateuque , ne nomme pas Moyse et

Abraham , ne mentionne rien concernani l'Egyp-

te ; on eu voulait conclure que leur existence

fut postérieure à la sienne , et c'est là-dessus

qu'on se fondait pour rejeter la naissance de Job

dans une antiquité fabuleuse , antérieure h la for-

mation du terrain de la Basse-Egypte
,
provenu

,

supposait-on , des alluvions du Nil , après une suc-

cession de siècles qui reculeraie^it l'époque assi-

gnée au déluge universel , et par conséquent l'o-

rigine du Monde, Mais aux conjectures hasardées

d'une hypothèse , M. Bellanger opposa des faits

Gonstans ; il produisit les témoignages positifs des

écrivains sacrés et profanes ; il développa des

argumens décisifs en faveur de la Genèse , les

exposant avec une méthode lumineuse , avec les

ménagemens dus au littérateur dont il combat-

tait l'opinion , avec une politesse de langage qui

relève le prix des meilLeux'es causes.

Permettez , Messieurs
,
que je parle ici de

moi , les circonstances m'y contraignent : la

première séance où j'eus l'honneur de vous pré-

sider , fut la dernière où M, Bellenger assista :
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vous l'entendîtes 'joindre sa voix à la mienne
,

quand je vous pre'sentai de sa part un livre auquel

vous attachiez de l'importance ; il l'avait reçu de

MalfiUatre
,
qui , selon l'usage des écoliers , cer-

tifiant que le volume e'tait le sien , avait e'crit

dessus quelques mots latins et signe' son nom :

particularité pre'cieuse
,
puisque nous lui devons

l'orthographe certaine du nom de MalfiUatre :

c'e'iait le recueil des Poe'sies latines de Halle'
,

un des professeurs ce'lèbres de l'ancienne Uni-

versité de Caeri. M. Bellenger vous donna ce

livre de la meilleure grâce du monde. « Je suis

flatté , disait-il , de laisser à l'Académie un gage

de mon estime et de mon attachement pour elle. »

Hélas il nous faisait ses adieux !

Le vieillard achevait sa quatre-vingt-deuxième

année, lorsque le agi octobre 1824, dans une

courte maladie que l'épuisement seul de l'âge avait

causée
, on l'a vu s'éteindre comme la lumière

d'une lampe qui n'a plus d'afiment. Sa famille

n'oubliera jamais ses vertus : un neveu , révélant

ses bienfaits , a dit que la portion d'héritage

dont il allait jouir ne vaudrait pas tout ce que

lui donnait cet oucle généreux.

Les anciens élèves de M. Bellenger lui gardaient

un si téndresbùvenir, lui conservaient une si affec-

tueuse vénération
,
qu'un d'eux est revenu le voir
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du fond de la Bretagne. Cet ami(i)et moi , nous,

nous rappellionsavec un plaisir môle' d'attendrisse-

ment, que dans le coUe'ge , entouré des vastes jar-

dins qui furent le théâtre de nos jeux , nous pas-

sâmes avant les malheurs de la révolution , nos

plus douces anne'es au pensionnat du bon abbe

Bellenger.

Sur la fin de sa vie
,
j'admirais ce vieillard

octoge'naire qui , ne voyant presque plus , se

faisait lire à l'autel l'office de chaque jour
,
plu-

tôt que de s'abstenir des saints mystères ; il les

célébrait alors à l'e'glise de Saint-Sauveur , sa

paroisse , tous les joitrs de la semaine , excepte'

le Dimanche qu'il allait à l'hôpital Saint-Louis
,

où sa pre'sence fut souvent utile et toujours agre'a-

ble : il aima celte maison dès sa jeunesse ; il

exerçait là son ministère
, y entendait la confes-

sion du pauvre , et lui donnait des secours et

des consolations : il avait mis en pratique la

morale religieuse qu'il enseignait...) f;f;rtir,! miiVli

Nous arrivons à la notice des sermons que j'ai

re'serve'e pour la fm de son éloge. La carrière de

ses prédications nous reste à parcourir.

iii'fâu't),; obr:o Ja.') îisamoû :.:

(i) De Morlaix , ses affaire* l'appelant à Itcnnes , il cat Venu

en 1810, jusques i^ Caen> pour y revoir M. Bellenger et quelques-

uns de SCS anciens camarades de collège.
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Conime orateur chrelien , l'abbé Bellenger se dis-

tingua dans un genre (jui se rapproche de l'oraison

funèbre ; il prononça des panégyriques , ceux de

Saint-Louis, de St.-Jean-Baptiste , de St.-Benoît,

deSt.-Exupère
, etc. ( i ). Son pinceau variant les

couleurs suivant les portraits, savait iinement assor-

tir les nuances propres au caractère de chacun. Il

ne réussissait pas moins bien dans les sermons

qui tiennent du panégyrique et des mystères
,

dans les sermons de la Vierge ; il les remplissait

des sentimens les plus affectueux ; il les ornait des

plus intéressans tableaux ; dans les sermons de

morale, il atteignait le but que doit se proposer l'in-

terprète des vérités évangéliques ; il touchait les

cœurs , il persuadait
,
parce que d'abord il inspi-

rait de la confiance et du respect 5 sa conduite fut

toujours analogue à ses prédications , et l'on, ju-,

.1» nh---
(i) Les panégyriques furent prononcés , à l'hôpital Salrit-Louîs

à l'église Saint-Jean , aux Bénédictines ; le panégyrique de

St. -Exupère , à la chapelle de Londres. Celui de Ste. -Thérèse

fut probablement composé aussi pour les Carmélites , et peut-

être encore celui de St.-François-dcSales pour la Visitation.

Si je n'ai pu , et j''en dirai plus loin la raison, connaître tous les

ouvrages de mon ancien maître, je sais bien qu'il prècUaiit assez

souvent aux prises d'habit des religieuses , à leurs professions de

vreux , a«x fêtes particulières de leurs communautés, notam-

ment à l'abbaye de Sainte-Trinité , ou l'on suivait la règle de

St. -Benoit , et aux Bénédictines du St.-Sacrement , nommées pe-

tites Bcnédiclines ; aux Carmélites, à la Visitation^ :i l'hôpital

St. -Louis , etc. r>*J t
-"^'^-^ '

'

i
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geait à son langage , à son maintien
,
qu^il c'tâit

convaincu des saintes maximes qu'annonçait son

discours. L'abbe Bellenger ne copiait pas ses de-

Yanciers , il eut une manière à lui. Les preuves

solidement établies se succe'daient avee une gra-

dation soutenue ; le sujet sagement de'veloppe' j

sans offrir jamais d'ine'galite' sensible , marquait

beaucoup d'ensemble et de me'thode : son action

n'e'tait pas vive , mais nobte et naturelle ; sa voix

n'e'tait pas forte; mais il la soutenait bien , et on

aimait à l'entendre. Il n'entraînait pas son audi-

toire par une éloquence rapide , il le gagnait par

une onction douce et insinuante ; il ménageait

habilement l'efietpathe'tîque delà pe'roraison : c'é-

tait le principal triomphe de l'abbé Bellenger.

L'auteur eût, je n'en doute pas , obtenu de bril-

lans succès à l'impression, puisque c'est le livre à la

main que l'on juge le mieux du mérite réel des

ouvrages : ses oraisons funèbres ont eu seules

l'avantage d'être publiées : la collection de ses dis-

cours évangéliques aurait pu former trois volumes,

et celle de ses autres compositions , autant pour

le moins. Ainsi notre collègue avait des titres

à la célébrité. Mais dans le temps le plus orageux

de la terreur
,
quand ce fut parmi nous un crime

de garder chez soi les écrits d'un prêtre , une

parente , dépositaire de ses manuscrits , sans faire
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le iriage d'aucun , les livra tous aux flammes

,

événement déplorable
,
qui me prive de plusieurs

docuniens ne'cessaxres
,
qui m'empêche de com-

pléter l'anal_yse des œuvres de M. Bellenger.

Je regrette surtout de n'avoir pas eu connais-

sance des sujets qu'imagina ce professeur de

rhétorique , et des plans qu'il développa dans

ses plaidoyers littéraires : j'ai seulement sçu qu'il

en termina un que le célèbre Du Baudorj n'avait

pas eu le temps d'achever ; on ne s'aperçut pas

du changement de rédaction sous la plume de

l'excellent continuateur : la perte de ces produc-

tions est affligeante ; car je crois qu'elles auraient

paru remarquables dans un genre où l'on a si peu

de bons modèles.

A son retour en France , l'abbé Bellenger re-

trouva dans sa mémoire les sermons de la Croix

et de VAmour de Dieu
,
pour lesquels il eut de

la prédilection ( I ) ; mais en vain il essaya de se

(i) Ce qui reste de ses manuscrits consiste dans ces df.ux ser-

mons , dans le très-petit nombre des discours rapportés d'An-

gleterre , dans la traduction de l'Apologie de la Bible, que M.
Bellenger n'osa publier à Londres, à cause des fiais dout il n'était

pas en état de faire les avances, et dans ses observations lues à

l'Académie snr le livre de Job, Si l'on joignait aux manuscrits

les œuvres qui furent imprimées , les oraisons funèbres , les ha-

rangues et les poésies latines , la dissertation adressée à Faucliet ,

la collection foroierart encore, dcD débris du naufrage, deux absex

gros volumes.
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rappeler les autres. Sou clief - d'œiivre ,
au juge-

ment des connaisseurs qui l'ont entendu ,
était le

sermon de la Croix , c'est une composition d'un

mérite véritablement supe'rieur ; il avait fait des

prônes instructifs que l'on accueillait fort bien

quand il les débitait dans l'église de sa paroisse

natale, dans l'église St. -Jean. Quoique je ne

puisse énoncer les titres et déterminer précisément

le nombre des sujets que traita ce prédicateur
,

je présume qu'en réunissant les panégyriques aux

sermons , il n'avait pas moins d'une vingtaine de

discours d'apparat, peut-être davantage , et de plus

quatre oraisons funèbres. Deux orateurs renom-

més , l'abbé Poule et l'abbé de Boismout ,
eu

avaient-ils autant (2) ?

Ce dernier, que la Normandie a vu naître aux

environs de Rouen, était de l'Académie française;

le secrétaire d'Alembert , dans l'éloge de Fléchier,

rend un bommage bien flatteur au talent de Bois-

mont
,
qui a produit quatre oraisons funèbres.

L'abbé Bellenger nous en présente un nombre

égal. Le rapprochement est naturel ; sous plus

tl'un rapport , sous celui môme du contraste
,

labbé de Boismont se prête au parallèle avec

l'abbé Bellenger.

(OSt'rnions de l'abbé Poule, a Toi.in-i»; Œuvres de Boismont,

I Tol.in-8*.
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Le membre de l'Acade'mie de Caeii se ionna

seul d'après les ouvrages des grands maîtres; il

suivait les traces des classicjues ; il maniait sa

langue aussi purement q;ue le membre de l'Aca-

démie française j mais l'abbe Bellenger ,
qui

toujours consacra ses talens à son pays, ne parut

point sur un brillant théâtre comme l'abbe de Bois-

mont. tin séjour prolongé dans la capitale et

la publication de ses discours dans un temps

propice , auraient placé le modeste abbé Bellen-

ger au rang de nos bons orateurs chrétiens ,
de

nos plus sages écrivains du second ordre : il

n'aHéclait pas le trait d'esprit , ne cherchait pas

reiïet piquant de chaque tirade j l'heureux en-

semble de ses compositions en faisait le charme

dans un style nombreux et développé. L'auteur

avait l'élégance continue d'une élocution moel-

leuse ; ses discours
,

je le répète , étaient d'une

facture à obtenir beaucoup de succès par l'im-

pression.

Exempt d'afféterie comme de trivialité, notre

vénérable collègue eut le vrai ton du langage apos-

tolique ; il n'eut pas moins éminemment le véri-

table esprit de son ministère : il rempUt toujours

exactement ses devoirs
,
je l'ai dit

,
je l'ai prouvé

,

voilà le but où tendirent toutes ses actions: il a su
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faire à son Dieu , sur la perte de ses ouvrages , le

sacrifice d'un amour-propre , assure'ment fort lé-

gitime : c'est une vertu de plus dans son e'ioge :

c'est l'homme de talent , l'homme de bien
,

l'homme religieux endormi du sommeildesjustes

,

emportant l'estime universelle de ses concitoyens,

et laissant aux yeux de l'honneur une réputation

sans tache.

Un mérite personnel qui , dans notre cité
,

distinguera toujours M. Bellenger , sous le rapport

des talens , c'est d'avoir également porté dans les

deux langues , française et latine , la même su-

périorité d'élocution ; c'est de l'avoir conservée

jusqu'à la fin d'une très - longue carrière , sans

que le style ait paru vieillir , sans que la pu-

reté du goût se soit altérée jamais. Je vous Je

demande , à vous Messieurs
,
qui savez l'his-

toire de votre pays , en offre - 1 - elle un autre

exemple ? Aujourd'hui
,
que les discours latins ne

sont plus d'usage aux réunions publiques de l'A-

cadémie royale universitaire , ne peut - on pas

dire à Caen ce que l'on disait à Paris d'un pro-

fesseur illustre ? M. Bellenger fut parmi nous le

Dernier des romains.
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NOTICE

StJR LA VIE ET LES OUVRAGES DE M. J. F. V.

, LAMOUROUX, PROFEiSEXJR d'histoire NATURELLE A

l'académie de CAEN , CORRESPONDANT DE l'iNSTITUT

DE FRANCE , MEMBRE DE PLUSIEURS SOCIETES SAVANTES,

NATIONALES ET ETRANciRES.

Par m. EUDES-DESLONGCHAMPS.

Ij'histoibe (les hommes paisibles et laborieux qui

consacrèrent leur vie aux sciences est rarement

féconde en e'vénemeni qui excitent la curiosité'

de la multitude
5
pour la poste'rile' leur histoire est

toute entière dans leurs ouvrages. Il suffirait peut-

être de rappeler que le savant distingue' que nous

regrettons consacra son existence à l'e'tude
,
quM

p'eut d'autre ambition que celle de reculer les

bornes d'une science qu'il che'rissait , de s'y faire

un nom , et de se concilier Teslirae et la conside-

ra^tion de ceux qui savent les accorder aux tra-

vaux utiles
;
qu'il sut inspirer le goût et l'amoiu-

des sciences naturelles
,
qu'il accueillit , encoura-

gea , aida ceux qui s'y livrent ; à ce portrait , Mes-
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Sieurs , vous reconnaîlriez le collègue que vous

avez perdu.

Tel fut en effet , M. J. F. V. Lamouroux : sa-

vant modeste et laborieux
,
professeur habile ,

ami sincère et de'voue , bon e'poux , bon père
;
sa

mémoire , elière à sa famille , à ses amis , à ses

e'ièves , vivra autant que la science qu'il cultivait

et qu'il sut enrichir de nombreux ouvrages. Mieux

que les éloges , ces ouvrages , dont plusieurs ont

fait époque , fixeront à jamais la place qu'il doit

occuper parmi les hommes qui ont bien mérite' des

sciences naturelles.

C'est ne'anmoins un devoir que les compagnies

savantes aiment à remplir envers les membres

qu'elles ont perdus,que de rappeler avec quelques

de'tails les circonstances de leur vie privée ,
de

retracer rapidement l'analyse de leurs principaux

ouvrages. En même temps qu'elles honorent ainsi

la me'nioire des hommes cjui ont concouru à leur

illusUation , elles cherchent à affalbhr le sentiment

pénible que leur perte leur a causé, et à prolonger,

pour ainsi dice , leur présence au milieu d'elles.

M. Lamouroux naquit à Agen , le 5 mai 1779.

Aîné d'une nombreuse famille , il fut destiné au

commerce par son père , négociant respectable et

( onsidéré. Désirant se mettre à portée de perfec-

tionner les mîiuufaclures d'indiennes que son père
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avait établies , M. Lamouroux se livra de bonne

bcure à l'ëtude de la chimie et aux applications à

Tart de la teinture dont cette science est suscep-

tible. Ce fut e'galernent dans le but de substituer

aux dessins bizarres , dont on bariolait alors les

indiennes
, des modèles plus rapproches de la na-

lure et du bon goût, qu'il e'tudia les ve'ge'taux.

C'était comme peintre, comme manufacturier qu'il

voulait connaître les fleurs : il trouva bientôt dans

celte nouvelle direction donne'e à ses e'iudes ce

<]u'il ne pensait pas à j chercher ; il se passionna

pour les plantes, il devint botaniste. Les ve'getaux

qui croissent spontane'ment aux environs de sa

ville natale lui furent bientôt connus ; et, dans les

voyages que ne'ces&itait son commerce , les her-

borisations n'étaient point oublie'es.LesPyre'ne'es,

-tient la ve'ge'talion est si variée et si belle , le virent

])lusieurs fois parcourir leurs vallées et gravir leurs

flancs pour y recueillir des plantes. Son amour

pour la botanique et les progrès qu'il y faisait

lurent remarqués par le professeur(()dont il sui-

vait les leçons
; il devint bientôt son suppléant

dans les cours publics. Dès cette époque il se lia

d'amitié avec plusieurs savants et de jeunes na-

turalistes dont la plupart se sont fait un nom dans

la science.

(jj M. de Saint-Amans.
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Jusqu'alors M. Lamouroux ue sVtait point oc-

cupé de botanique marine
y
qui par la suite est

devenue sou plus beau titre à la gloire. Voici à

quelle occasion le goût de la cryptogamie aqua-

tique s'e'veilla chez lui : une collection de plantes

marines recueillies sur les côtes du golfe de Gas-

cogne lui fut donne'e , comme souvenir
,
par son

compatriote et son ami , M. Bory de Saint-Vin-

cent , partant alors pour l'expédition autour du

Monde , commandée par Baudin. La botanique

marine n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui
;
peu

cultivée encore , elle était presque à son berceau.

L'espérance d'éclairer par ses recherches une

science pour ainsi dire nouvelle et le noble désir

de s'y faire un nom , enflammèrent M. Lamou-

roux ; tous ses efforts se dirigèrent vers ce but.

Le Gjideau de l'amitié fruclilia dans ses iiiains , U
petite collection devint par la suite une des plus

nombreuses et des plus brillantes , et le donataire

un des premiers algologues.

Bientôt M. Lamouroux publia quelques Essais

qui firent présumer ce qu^it pourrait faire pour

la science :

1°. Un mémoire sur le rouissage de \A-

gen>e americana , inséré dans la décade philo-

sophique.

a» Une description de deupp espèces ine'-
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dites de Varec , et une ISote sur le Farec po-

lymorphe. Bulletin philomatique.

5». Une dissertation sur plusieurs espèces

de Fucus peu connues ou nouvelles 5 un vol.

in-4'* avec 36 planches ,
imprimé à Agen , 1804.

Ce dernier ouvrage , d'une e'tendue assez con-

sidérable , lui donna place parmi les algologues.

Dans une introduction élégamment écrite , l'au-

teur fait connaître l'état de la botanique marine

à l'époque où il écrivait , et présente sur la phy-

siologie, l'anatoraie et l'habitation des Fucus y des

aperçus qu'il développa dans les ouvrages qu'il

publia par la suite , notamment dans son Essai

sur les TJialassiophytes , et dans son nie'inoire

sur la distribution géographique des plantes

marines. Vingt - deux espèces et quarante - huit

variétés sont décrites et figurées avec soin et dé-

tails dans cette dissertation ; tous les dessins sont

de la main de l'auteur ; il en a été de même de la

plupart des planches dont M. Lamouroux a en-

richi ses ouvrages. Il joignait le lalent du dessi-

nateur correct et élégant au mérite du desci'ipleur

exact et judicieux. Il n'est aucun naturaliste qui

ne sache apprécier la valeur des dessins
, même

médiocres , faits par l'auteur lui-même , comparés

aux plus belles planches exécutées par d'habiles

arlisles , mais étrangers à l'histoire naturelle , et

a5
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combien les premiers rcmporlenh sur celles-ci.

Riche alors et livre' aux spe'culatioas commer-

ciales , M. Lamouroux faisait de la botanique un

agre'able délassement ; il ne pre'voyait point que
^

plus tard , elle deviendrait pour lui un hono-

rable moyen d'existence. Ce n'est pas le seul

amateur des sciences naturelles que des coups

inopinés de de la fortune ont dépouillé de tout

,

excepté de ce qu'ils ne pouvaient leur ravir , et

la. science ne fut pas ingrate envers eux 5 ils y

ont trouvé et les distractions si utiles pour échap-

per au souvenir déchirant de la perte d'une bril-

lante fortune , et souvent une ressource assurée

contre le besoin. Presqu'à la même époque qu'un

caprice du sort obligea M. Lamouroux à chercher

dans la science un mOyen de salut , un autre

savant, jouissant de tous les avantages que don-

nent la naissance et la richesse , amateur pas-

sionné de la minéralogie , fut dépouillé de ses

biens et honneurs par notre tourmente révolu-

tionnaire , et laissé , sans autre appui que ses

connaissances en minéralogie. Jeté presque sans

ressources sur une terre étrangère , M. le comte

de Bournon y trouva , outre les consolations et

l'asile réservé à de nobles infortunes , un moyen

de soutenir lui et sa famille , en employant uti-

lement ses connaissances minéralogiques.
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Une concurrence e'tablie entre les miiiufac-

lures d'indiennes du nord de la France el celles

des provinces me'ridionales , devint fatale à ces

dernières ; le père de M. Lamoiiroax fut un des

premiers qui e'proavèrent les suites de'savanta-

geuses de cette lutte inégale. Espe'rant ne'anmoins

pouvoir soutenir un genre d'industrie qu'il avait

crée dans son pays , et cherchant à sauver de la

misère les nombreux ouvriers que sa fabrique

nourrissait
, il continua ses opérations et perdit

sa fortune dont il sauva à peine quelques faibles

débris.

Dégoûté du commerce qui avait été si funeste

à .
sa famille , M. Lamouroux voulut suivre une

autre cai-rière ; il vint h Paris avec l'intention

d'étudier la médecine ; il y passa plusieurs an-

nées. Sa réputation naissante de botaniste l'avait

déjà fait connaître des jeunes naturalistes de

l'époque. Ses études médicales ne le détournè-

rent point de sa passion pour l'histoire naturelle

vers laquelle il était entraîné bien plus puissam-'

ment que vers la médecine.

Il persistait néanmoins , et subit plusieurs

examens. A celte époque le gouvernement d'alors

rétablit-ou régularisa les Académies enseignantes
;

les hautes sciences furent ajoutées dans les col-

lèocs à l'étude des lettres : M. Lamouroux fut
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rlioisi pour proiosser les sciences pliysicpies au

Ljcee de Caen. Qnoit|ne celle place fût peu lu-

cinlive et ne'cessilà! beaucoup (.le travail , il saisit

avidement une occasion de pouvoir se livrer sans

re'serve à ses e'iudes favorites. Le voisinage d'une

mer fe'conde en plantes marines redoubla chez

lui le désir de s'illustrer dans cette branche de

la botanique ,par la facilite' qu'il trouva alors à

se procurer les nombreux matériaux dont il avait

besoin.

Quelque temps après le se'jour de M. Lamou-

roux h Caen , la chaire d'histoire naturelhi en

cette Académie vint à vaquer par la mort do

M. de Roussel ; notre collègue avait tous les li-

tres à celte place ; il l'obtint : il occupa avec

distinction cette chaire pendant i5 ans
;

de

nombreux e'ièves distingues sont sortis de son

e'cole. Non seulement ils trouvaient dans ses

leçons les mate'riaux» bien dige're's d'une instruc-

tion solide; mais encore dans ses entretiens par-

ticuliers , il aimait à donner aux jeunes-gens des

conseils et des préceptes sur la méthode qu'ils

devaient suivre pour mettre à profit ses leçons.

Tl remarquait bientôt les plus laborieux et ceux

dont les moyens naturels donnaient des espé-

rances ; sa maison lour était ouverte ; ses livres
,

ses collections étaient mises à leur disposition
;
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son cabinet clail une sorle do laboratoire seieu-

li(u[ue où chacun venait cLudIer ou consulter

les collections. Peu d'hoaiuies se sont montres

jîUis affables envers les e'tudians que M. Lapiou-

roux
; il interrompait volontiers son occupation

,

soit pour repondre aux questions qu'on lui adres-

sait
, soit pour donner des explications sur un

point qui paraissait difficile
, ou aider à la dé-

termination d'un objet. Il ne faisait mystère

d'aucunes de ses découvertes publiées ou non,

et
,

quoiqu'il recul souvent chez lui tout autres

personnes que des écoliers , il ne mettait pas

plus de reserve envers les uns qu'envers les au-

tres. Il m'a te'moignë souvent tout le [)laisir qu'il

éprouvait en voyant reunis chez lui des jeunes

gens que l'amour du travail et le désir d'acquérir

des connaissances y attirait
, et que l'accueil pa-

ternel qu'ils recevaient y ramenait souvent. Ce

furent ces réunions qui lui donnèrent l'idée de

former avec ces jeunes - gens ze'les une Société'

d'histoire naturelle. Les bases en furent arrêtées

chez lui et par ses conseils ; bientôt après , la

Société' Linne'enne de Caen prit place parmi les

Socie'tés savantes du royaume. Les travaux qu'elle

a publîe's et le zèle qui l'anime
,
promettent

(ju'elle saura soutenir la re'putalion qu'elle s'est

ac(]uise.
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M. Lamouroux faisait ses leçons avec soin et

régularité' ; chaque anne'e il traitait dans ses cours

d'hyver une partie quelconque de l'histoire na-

turelle
, et l'été' la botanique. Il parlait d'abon-

dance et avec facihte' , et se servait rarement de

notes ; ne'anmoins tous ces cours étaient rédiges

à l'avance et pre'pai'ës de longue main. Il les

arae'liorait chaque ibis qu'il les professait, par des

notes nouvelles qu'il recueillait dans ses lectures

ou que ses rëllexions lui fournissaient. Son ou-

vrage sur la Ge'ographie physique est un de ces

cahiers dont ses leçons e'taient le commentaire.

Pendant les premières anne'es de son séjour

à Caen , M. Lamouroux pubha des mémoires sur

dilTérens sujets d'histoire naturelle ou d'économie

rurale , tels que :

Mémoire sur plusieurs nouveaux genres

de la famille des /ligues marines , inséré dans

le Journal de botanique , 1809 ;

Rapport sur le bled Lammas , imprimé par

ordre de la Société d'agriculture et de commerce

de Caen , et inséré dans plusieurs ouvrages pé-

riodiques
;

Description d'une Ophiure à six rayons
,

insérée dans les Annales du Muséum
;

Mémoire sur la Lucernaire campanulée

,

inséré dans le même recueil.
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Devenu habitant d'une ville voisine de la mer

,

M. Lamouioux songea à mettre enfin à exécu-

tion le projet qu'il me'ditait depuis long-temps

,

de publier un ouvrage ge'ne'ral sur les plantes

marines. Ne se contentant point d'e'tudier ces

productions dans un herbier , il fit de fre'quens

voyages sur difl'erens points de nos côtes ; il ob-

serva les plantes marines vivantes et dans leur

élément naturel ; il fit sur les fonctions de leurs

organes de nombreuses expe'rie'nces ; il scruta

profondément leur structure et poussa la disoeclioi;!

de ces végétaux beaucoup plus loin qu'on ne

l'avait fait jusqu'à lui. Il étabht une correspon-

dance active avec la plupart des algologues de

l'Europe ; il reçut de différentes plages étran-

gères les plantes qui. y croissent spontanément
;

beaucoup de savans lui communiquèrent géné-

reusement les espèces rares ou inédites cj[u'il& pos-

sédaient dans leurs herbiers. Riche de tous çef

matériaux et" de ses observations particulièîres^,

il publia dans les annales du muséum , sous Iç

titre modeste tïEssai sur les genres de TJ^a-

lassiophytes non articulées , un ouvrage qui

a fait époque dans l'Algologie.

Un assez grand nombre de botanistes avgiç^

déjà publié en iUlemagne , en Angleteïr^ et en

Fiance des ouvrages sur les Algiles. marines
,
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plusieurs enrichis de très-belles planches ; ma-

te'riaux pre'cieux , mais qui avaient besoin d'être

mis en œuvre. Tous ces auteurs , ne s'écartant

point de la route trace'e par Linné, avaient vu

avec lui , dans toutes les plantes marines , des

Fucus y des Conferves et des Ulves seulement
;

ils avaient augmente' le nombre des espèces con^

nues, mieux e'tabli leurs caractères que n'avait

pu le faire Linné' ; mais ils ne cherchèrent point

à former d'autres groupes, à trouver les ve'ritables

rapports de ces plantes entre-elles , à s'^assurer

enfm si les espèces , comme les avait classe'es

Linné' , n'e'taient point re'unies contre l'ordre de

leurs affinite's. Le but principal que se proposa

M. Lamouroux était de démontrer qu'il existait

parmi les plantes marines des ordres ou familles

naturelles , comme il en existe dans les végétaux

phane'rogames , de faire connaître quels carac-

tères pouvaient servir à établir ces familles ;
enfin

de démontrer que l'analomie des Hydrophytes

était beaucoup pltis compUquée qu'on ne l'avait

cru jusqu'alors. Cet ouvrage n'embrasse point

toutes les Cryptogames aquatiques,mais seulement

celles qui ne sont point articulées , réservant pour

un autre temps les Hydrophytes dont l'organisa-

tion semble établie sur un autre plan.^

L'auteur divise les Algues en six familles :
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i^.Les Fucacées-^ 2°. les Ftoridées \
5«. les

JOictjotées; 4"*. les IJlvacées ;
5°. les Jlcyoni-

dées ;
6°. les Spongodiées. Plusieurs nouveaux

genres s'y trouvent établis
;
quelques espèces

,

'

la plupart nouvelles , sont décrites et servent

de type aux genres ; toutes les espèces alors

connues sont citées nominativement , et rappor-

tées aux famiires et aux genres admis dans l'ou-

vrage. L'éssài sur les Thalassiophytes est enrichi

de planches parfaitement exécutées , où sont fi-

gurées ^es nouvelles espèces^.

Par la suite , M. Lamouroux modifia sa clas-

sification en la perfectionnant ; de nauvelles ob-

servations leportërent à fondre les deux dernières

familles dans lés quatre autres , et à retrancher

des plantes marines quelques productions ambi-

guës qu'il crut placer plus convenabhsiiîent en

les reportant au règne animal.

Quoique M'. Lamouroux n'eîrt rien négligé

pour atteindre le but qu'il s'était proposé, il étuit

trop bon observateur pour penser (^u'il est pos-

sible d'^arriver tout d'un coup à une perfection

qui ne peut être que l'ouvrage du temps , et

d'bbsprvations milie fois répétées. Il ne craignait

pas de modifier , de changer même entièrement

ce qu'il avait proposé d'abord , ou d'adopter les

idées d'autrui quand elles lui semblaient plu5
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sj.iiblaient plus exactes que les siennes ; bien

tlifFerent en cela des personnes qui croiraient

compromettre leur re'putation si elles revenaient

sur ce qu'elles ont une fois e'crit , et qui per-

sistent à vouloir suivre une route oii elles se sont

engagées trop précipitamment faute de données

siiliisantes. Quelque soit le talent, l'induence ou

la ce'lëbrite' des auteurs qui consacrent leui's

veilles aux progrès des sciences , il ne peut

rester de leurs ouvi-ages que ce qui est rigou-

reusement vrai et conforme à la nature. Les faits

bien observe's , isole's ou re'unis par des classifi-

cations fonde'es sur les rapports nécessaires des

êtres , surnageront seules dans le naufrage ine'-

vitable de ces e'crits e'tajés sur des observations

imparfaites, ou enfante's par une imagination trop

ardente qui de'vance l'observation et ne peut

s'accomoder de la lenteur de sa marche.

Les idées de M. Lamouroux sur les aflinite's

des plantes marines ont e'te' admises parla plupart

des algologues ,' et presque tous ses genres ont

cte' adopte's. Les botanistes qui ont suivi la même
carrière et qui ont cherclie' à s'écarter de la route

qu'il avait tracée , retombent dans ses mêmes di-

visions , comme il est facile de Iç reconnaître
,

nialgre' tout le soin qu'ils out mis à dissimuler

celle ressemblance.
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il est difficile à un observateur zèle de voir sou-

vent des objets inte'ressans sans éprouver le de'sir

de s'en occuper spécialement ; il est difficile d'étu-

dier les plantes marines sans être tente' de con-

naître ces polypiers llexibles dont les formes et

l'organisation sont si curieuses
,
qui vivent si sou-

vent en parasites sur les plantes marines , et qui

parfois leur ressemblent tellement qu'on ne les en a

pas toujours distingue's. M. Lamouroux les étudia

dans leur se'jour habituel et dans sa riche collec-

tion. Les envois de plantes marines qu'il avait reçus

de divers voyageurs et de correspondans e'iran-

gers lui avaient fourni une grande quantité d'es-

j)èces de polypiers parmi lesquelles il s'en trou-

vait beaucoup de nouvelles. Le premier travail

publie sur ces productions est une sorte de Pro-

drome pre'sente' à l'Institut et imprime' dans un

desnumeros du bulletin philomatique.On y trouve

une classification nouvelle basée sur la connais-

sance approfondie de ces êtres singuliers et beau-

coup de nouveaux genres e'tablis. Ce prodrome

devint le plan d'une Histoire ge'ne'rale des po-

lypiersflexibles qui parut en 1 8 1 6.

Avgnt la pubhcation de l'histoire des polypiers

flexibles , il existait déjà plusieurs ouvrages im-

porlans sur ces animaux et leurs demeures :

VEssai sur les corallines d'Ellis 5 VElenchus
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Zoonhytorum de P;ill.<s ; Vliistoire iiatnrelle

iics Zoopîiytes d'Ellis et Solaïuler ; les Icônes

tl'Esper, et plusieurs autres ouvrages moins spe'-

ciaiix renfermaient de bonnes descriptions et d'ex-

ccHentes gravures. Bruguières avait publie' qucl-

«jHce; nialeriaux ; MM. Bosc et de Lamarck avaient

))r()pose de nouvelles vues et fait connaître un

assez grand nombre d'epèces ine'dites. Le célèbre

voyageur Peron avait rapporte' des mers australes

beaucoup d'espèces de polypiers pres(|ue toutes

inconnues aux naturalistes , et dont la plupart

lurent coramnnique'es à M. Lamouroux. 11 ras-

sembla les observations des auteurs qui l'avaient

jirecede , les modifia par les siennes et ajouta à la

masse des faits connus ceux ([ue ses rechercbes

particulières ou qu'un heureux hasard lui firent

découvrir ; il put , avec tous ces secours ,
donner

le species le plus complet des êtres singuliers qui

forment , avec les microscopicpies , les derniers

dciïre's de Tëchelle animale. Les bornes d'une

simple nolice m'empêchent de donner plus de

détails sur cet ouvrage important qui a été' traduit

en plusieurs langues et qui est apprécie de tous

les naturalistes.

Ses travaux antérieurs , et surtout le dernier
,

valurent à M. Lamouroux la récompense la plus

flallcuse à laquelle il osut prétendre ;
le prenuer
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corps savant du ihoikIc le reçut clans son soin , il

fui nomme correspondant de l'Inslilut le premier

décembre 1817.

On sait avec quels soins avaient e'te' dessinées

et gravées les magnifiques planches de Touviage

posthume d'Elhs sur les poljplcrs , mis en ordre

par Solander ; il est impossible de rendre avi'c

plus de ve'rite' des formes aussi singulières et aussi

compliquées. Ce traite' manquait depuis long-

temps dans la librairie. Un célèbre imprimeur de

Paris ayant fait l'acquisition des cuivres graves

de ce recueil , désira les publier avec une tra-

duction française du texte. M.Lamouroux
, connu

en France comme l'homme le plus verse dans la

science des polypiei's , fut engagé h donner ses

soins à cette nouvelle édition. Mais au lieu d'une

simple traduction , il refondit entièrement l'ou-

vrage anglais et donna un conspectus général de

tous les polypiers pierreux ou cornés , vivans ou

fossiles. Un grand nombre de planches furent

ajoutées aux belles planches anglaises
, les carac-

tères des familles et des genres tracés avec pré-

cision et quelques espèces décrites dans chaque

genre
,
pour mieux en retracer Iç type.

La "classification suivie dans cet ouvrage est , à

peu de chose près , celle que l'auteur avait pré-

sentée dans son histoire des polypiers flexibles
j
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mais comme celle-ci ne comprenait point les po-

lypiers pierreux , ces derniers sont range's d'après

un ordre méthodique qui diffère peu de celui qu'a

donne' M. de Lamarck. M. Lamouroux modifia

ne'anmoins ces deux classifications de manière à

en former un tout concordant. Plusieurs genres

nouveaux s'y trouvent ajoute's.On a critique',peut-

être avec raison , les termes dont il se servit pour

désigner les diffe'rentes parties de ses divisions :

il eût e'te' d'ailleurs très-facile de faire disparaître

ces le'gères incorrections , et l'ouvrage n'en reste

pas moins un excellent manuel pour e'tudier ou

classer les polypiers.

C'est encore à M. Lamouroux que les deux

jeunes et laborieux naturalistes ( MM. Quoy et

Gaymard)qui accompagnèrent M. Freycinet dans

son voyage autour du monde , s'adressèrent pour

faire la description des polypiers qu'ils avaient

recueillis dans leur course pe'rilleuse. Ainsi , ce

qu'on trouve sur les polypieis dans la relation de

leur voyage qui se publie maintenant , est dû h

notre collègue; Un des articles les plus curieux

est la description de'taillëe de l'animal du Tubi-

pore musique , très - imparfaitement connu au-

paravant.

En 1 82 1 parut le Résumé cVan cours de s;éo-

gj^ajyhie pliysique. L'auteur chercha à être clair
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et précis , à n'oniellre rien dVssentiol , mais il

n'eut point la prétention d'approfondir aucun des

points qu'il avait à traiter. Il atteignit le but qu'il

s'e'tait propose' en rendant facile et à la porle'e

des gens du monde , une branche des sciences na-

turelles fort utile et assez souvent ne'glige'e. Cet

ouvrage , commé'bn peut le penser , ne renferme

point de vues nouvelles ; on y trouve ne'anmoins'

des essais de nomenclature rae'daodique sur quel-

ques plie'nomènes naturels. Une des ide'es pre'do-

minantes de M, Lamouroux ëtait le perfectionne-

ment des classifications : on en trouve des traces

dans presque tout ce qu'il a e'crit.

M. Lamouroux se chargea , à la demande do

l'e'diteur de l'encyclopédie, par ordre de matières,

d'une portion de cette immense entreprise , coni-

mence'e il y a quarante ans et qui est enfin sur le

point d'être terminée. Il entreprit de traiter l'his-

toire naturelle des animaux rayonne's ou zoo-

phytes. Il s'adjoignit comme collaborateurs M.

Bory de Saint-Vincent, qui fut charge de l'hisloii e

des Microscopiques , et l'auteur de cette notice

qui se chai-gea de la partie Helniinthologique. Un
premier volume parut en iSaS ; le second e'thit

commencé lorsqu'une mort pre'mature'e vint sur-

prendre M. Lamouroux au milieu de ses tra-

vaux.
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Il s'agissait moins dans cet ouvrage de reculer

nos connaissances sur les zoopliytcs que de fixer

Te'tat actuel de la science à leur égard ;
néanmoins

M. Laniouroux a décrit dans l'encyclopédie un

certain nombre d'espèces nouvelles ; on y trouve

en même temps des rectifications sur la classiti-

calion qu'il avait précédemment adoptée. Dans

l'introduction placée en tète du premier volume,

après s'être livré à des considérations générales ,

l'auteur doniiQ un projet de classification appli-,

cable à tout le règne animal , fondée sur l'habita-

tion des animaux dans l'air ou dans l'eau ,
et sur

la symétrie de leurs organes. Sans doute ([u'un

examenplus apprQfondi eût fait abandonner à M.

Lamouroux cette classilication essentiellement vi-

cieuse , échappée de sa plume avant d'avoir été

suffisamment méditée ; il n'eût pas tardé à recon-

naître, que si les méthodes , ou pour mieux du-e

la méthode zoologique généralement admise main-

tenant est susceptible d'amélioration dans quel-

ques détails , elle ne peut être attaquée dans ses

divisions principales.

En même temps que M. Lamouroux travaillait

à l'encyclopédie , il fournissait de nombreux ar-

ticles au dictionnaire classique d.'hist.oire naturelle;

cet ouvrage était parvenu à son huitième volimie

lors de la mort de notre collègue. Il s'était chargé
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d'y traiter les mêmes hialières que dans l'micj-

elope'die , et de plus l'histoire des hjdrophytcs.

C'est particulièrement dans les articles de bota-

nique marine que se trouvent les changemens

qu'il projetait à son ancienne classification.

En 1824 ) M. Lamouroux lut dans celte Aca-

de'mie une notice historique et descriptive sur

l'un des e'tabîissemens (1) dont s'honore le plus

noire ville : et dans un petit nombre de pages bien

écrites il se plut à retracer tous les genres de bien-

faisance que prodigue aux misères humaines un

zèle ardent soutenu par la religion. Quelque temps

auparavant^ M. Lamouroux lut à la société' de më-

decine de Caeu , dont il e'tait membre ^ un nie''-

moire sur les Aras bleus , où sont consignés des

détails eurieux sur l'incubation de ces oiseaux qui

ont produit àCaen. Ce fut également vers celte

épocjuc que M. Lamouroux paya un juslre tribut

d'éloges à la mémoire de M. Thierry , dans une

notice lue à la société d'agriculture. sob

Peu d'écrits sur l'histoire naturelle ont été aussi

souvent réimprimés que ceux de Buflbn ; et les

oeuvres du grand écrivain , traitées difléremment

suivant les vues particulières de chaque éditeur
,

lurent 'ou tronquées ou surchargées de supplé-

(j) Le BpD-SauTeur.
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mens sans fin sur toutes les parties de Thistoire

naturelle. Il est bien vrai que la plupart des traites

ajoute's aux e'crits de Buff'on ne sont pas sans

me'rite , et peuvent être consulte's avec fruit
;

mais , re'dige's dans un autre esprit et sur un

tout autre plan , ils n'ont avec Buffon aucune

liaison nécessaire , et mieux eût valu les publier

à part. Par une singulière fatalité , tous ces e'di-

teurs semblent s'être entendus pour retrancher de

leurs e'ditions les aiticles d'anatomie comparée

fournis par Daubenton ; articles dépourvus sans

doute du brillant coloris des e'crits de Buiibn ,

et qui n'en n'étaient pas susceptibles , mais qui

joignent au mérite d'une scrupuleuse exactitude,

celui de servir de comple'ment aux descriptions

trop souvent imparfaites ou inexactes de l'auteur

de l'histoire naturelle.

Deux libraires de Paris
, ayant conçu le projet

de donner par souscription une nouvelle e'dition

des OEuvres de Buffon , s'adressèrent, pour la

diriger , à M. Lamouroux ; celui-ci pensa avec

raison que le genre de me'rite de Buffon ne souf-

frait point de changement quelconque ; qu'il

fallait laisser à ce naturaliste son éloquence maie

et entraînante , ses traits de ge'nie , ses brilians

sysètmes , ses aperçus ingénieux
, ses hypothèses

séduisantes
, ses négligences , ses erreurs ,

ses
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conlre-sens mëtbodiques
;
qu'on ne pourrait faire

disparaître même les erreurs sans tronquer l'ou-

vrage ; enfin qu'il était absurde de vouloir tailler

BufTon sur le patron des me'thodistes
;
que la

meilleure manière de réimprimer ses œuvres e'tait

de le faire sur l'e'dition in-4°. de 1749 5 6n se

gardant bien do retrancher les articles de Dau-

benlon. La seule modification qu'il crut à propos

de se permettre fut de placer les supplëmens

donne's par Buffon même à la suite des morceaux

qu'ils e'iaient destine's à comple'ler ou à rectifier
,

au lieu de les rejeter dans les derniers volumes
;

Û pensa e'galement qu'en ajoutant pour les ani-

maux de'crits par Buffon , la synonymie d'un ou-

vrage classique ,il rendait celte e'ditiond'un usage

plus commode pour les recherches. La souscrip-

tion fut bientôt remplie ; l'entreprise marchait

rapidement ; le huitième volume allait paraître

lors de la mort de M. Lamouroux.

Cette belle e'dition d'un des ouvrages les plus

remarquables du siècle dernier , a e'té continue'e

par un ami du premier e'diteur , M. Desmarets
,

naturaliste du plus grand me'rite , et auteur

(l'excellens ouvrages sur différentes branches de

l'histoire naturelle.

La dernière production de M. Lamouroux fut

un Mémoire sur In distribution géographique
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des plantes marines , lu à l'Académie des sciences

de Pa,ris , et imprime peu de temps après dans

\es Annales des sciences naturelles. C'est le pre-

mier essai sur la re'partition des ve'gëlaux marins

sur le globe.

L'on peut juger par les nombreux e'crils qu'a

publies M. Lamouroux , combien ce savant elait

laborieux. Il avait du reste une grande facilité

pour le travail. Ses nombreuses occupations ne

l'empêchaient point de fre'quenter la socie'të qu'il

aimait ; il y portait une gaîte' franche et ori-

ginale qui le faisait rechercher. Ou aimait sa

conversation vive et anime'e qu'il savait assai-

sonner à propos de certaines tournures méri-

dionnales. Il consacrait les matinées au travail
;

néanmoins il admettait dans son cabinet
,
pendant

ses heures d'études , les personnes qui venaient

le visiter. Il lui arrivait souvent (\e continuer

d'écrire tout en prenant part à la conversation.

M. Lamouroux souffrait volontiers la critique

et ne trouvait pas mauvais qu'on ne fût pas tou-

jours de son avis ; il aimait à \kç. se$ proj^yctions

à ceux qu'il croyait propres à lui doiujpr des

conseils utilesj il discutait tranquillement Içs points

en litige , et savait sacrifier sa raaJAÏère. de voir

qviand il lui était démontré qu'il eu, existait une

meilleure' ..i\jti>>v.ùj m \«ic. b
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Notre collègue cnlretenail une correspondance

active avec la plujîart de3 naturfilistes de l'Jui-

rppe
,
qui tous rhonoraieiU de leur amitié ;

sa

réputation /europq'ennp lui avait ouvert l'entrée

de la plupart des socie'tës savantes (i).

M. Lamouroux mettait tous ses soins à aug-

menter ses collections ; il n'e'pargnait ni peines

ni dépenses ; chaque jpur il les enrichissait de

quelque nouvel objet ; mais dans le choix qu'il

en faisait , il cherchait plutôt h former une col-

lection d'ëtude que de hit^. De toutes parts on

lui faisait des envois ; il e'iait rare qu'un navire

du port de Caeu arrivât de quelque voyage

(0 M. Lamouroux appartenait aux Sociétés savantes nommée»

ci-aprr,s : Académie royale d<'s sciences de Paris ; Société Lin-

néenne de Paris ; Société pliilorpatique de Paris ; Académie

.royale de médecine de Paris ; Académie des sciences, arts et

belles-lettres de Caen ; Société d'agriculture et d^ o(»m.merce de

Ca«n ; Société de médecine de Caen; Académie dé? sciences ,

juts et belles-lettres d'Agen ; Société des sciences , belles-lettres

et arts d'Orléans ; Société d'histoire naturelle de Paris ; Société

d'agriculture de Quimper; Académie des sciences ,arts et belles-

I^tl^^kle Boueo; Société, tnédicale d'éraqiation de Bordeaux;

Société Linnéenne de Caen; Société d'Agriculture , des sciences

et arts d'Evreux ; Société de médecine , chirurgie et pharmacie

(d'Evreux ; Société des sciences , agriculture et arts de Strasbourg ;

Société phy^ipgraphique dç Lund ; Académie royale de Madrid ;

Académie des sciences , arts et belles lettres de Turin ; Sofciéto

du 'physique de Gr^nôvc ; Société des curieux de la uaDure. de

Moscou ; Société <,l,u nM^Kpi^i^ d'iiistoirc naturelle de IVew-Yoïck.
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loiiilaiii , sans qu'il y eût pour le professeur

iPliistoire naturelle une petite caisse de Varecs

,

de Polypiers , de Coquilles ou autres objets qui

pouvaient Tintéresser. Sa collection de plantes

marines e'tait , comme on peut le penser, une

dos plus conside'rables de l'Europe ; les autres

])arlies de la Cryptoganlie
,
quoique moins ri-

ches , n'e'taient pas sans inte'rèt ; il n'existe peut-

être pas dans le monde une collection de Po-

lypiers flexibles plus nombreuse en espèces et

variétés que celle qu'il avait forme'e. Il possédait

également en Poljpiei's pierreux vivans et fos-

siles.'^ 'en coquilles et en mine'raux ,
des collec-

tions qui n'e'laient point à dédaigner. Après la

mort de M. Lamouroux ,
Tadininistration du ca-

binet d'histoire naturelle de Caen s'empressa de

traiter avec sa famille pour acquérir ses belles

collections; et c'est particulièrement au zèle éclairé

de M. de Magneville que la ville de Caen doit

lapossession de tous ces objets si intéressaus pour

la science et pour l'étude.

.

Parvenu à peine à l'âge de la maturité
,
jouis-

sant ! d une riépulalion iRienîee ,,
çnvironut?. de

restimë et de là considération de ses concitoyens,

travaillant h augmenter ses connaissances et à

reculer les homes d'une science qu'i.l cultivait avec

tant de succès , entouré- d'une famille chérie
,
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c'est au milieu de lous ces ('Ic'mens de honheiu-

qu'une mort prematuiëe est venue le frapper :

Une apoplexie foudroyante l'enleva dans la nuit

du a5 au 26 mars ib^S , à l'âge de 45 ans.

M. Lamouroux laisse un fils encore enfant que

les soins e'claire's d'une tendre mère rendront

digne d'he'riter d'un nom devenu si justement

ce'lèbre.

FI?f.
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RAPPORT

SUR LES VOYAGES DE M. B LRVILEE , CAPITAINE DE FRÉ-

GATE, kÉ daks le département du calvados j lu a

LA SEANCE PUBLIQUE DE l'aCADÉMIE ROYALE DES

SCIENCES, ARTS ET BELLES LETTRES DE CAEN , LE tQ

AVRIL 1828.

Par m. p. a. LAIR.

Messieurs
,

Si la partie de la Normandie que nous habitons

•est remarquable par le grand nombre de gens

de lettres et de savans qui lui doivent le jour
,

elle ne l'est pas moins par ses marins et ses

navigateurs célèbres. Pour en citer des exemples

encore re'cens et bien prtfsens à votre mémoire

,

je vous rappellerai les expéditions des contre-

amiraux HameHn et Motard
,
qui ont soutenu

avec tant d'e'clat l'honneur du pavillon français

dans l'Inde. Vous n'avez pas oublie' , sans doute
,

la belle conduite du capitaine BeauUcu ; der-

nièrement encore vous aviez occasion d'admirer
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le dévouement du capitaine Aubert
,
qui , au

pe'ril de sa vie ,
venait d'arracher un grand nom-

bre de personnes à vine mort certaine ,
trait

d'humanité' que le Monarque a voulu récompenser

par la de'coration destinée aux belles actions.

Aujourd'hui ,
Messieurs

,
je me propose de

vous parler d'un compatriote que l'Acade'mie

s'honore de compter parmi ses membres , de M.

d'Urville
,
qui sait aUier au mérite d'un habile

officier de marine celui d'un savant recomman-

dable. Tandis qu'à travers mille dangers il accroît

sa re'putation dans l'expe'dition importante dont

il a e'të charge' par le Gouvernement
,

qu'il me

soit permis de retracer ici quelques ti'aits de sa

vie; peut-être qu'au moment même oii nous lui

donnons cette preuve de souvenir ^ toutes ses

pense'es , au milieu des plages lointaines et soli-

taires qu'il traverse , se rapportent-elles vers le

lieu qui l'a vu naître , vers cette patrie si chère

qui renferme les objets de ses plus tendres af-

fections.

-' M. Dumont-d'Urville ( Jules-Se'bastien-Ce'sar ),

capitaine de frégate , ne' le 21 mai 1790 , à

Conde'-sur-Noireau , a fait ses e'tudes à Gaen.

Dès son enfance , il avait manifeste' un goût dé-

cide pour les voyages de mer. Il en lisait avi-

dement toutes les relations , et d parcourait avec
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un intérêt particulier celles des Cook et des

Bougainville y ces grands navigateurs qui devaient

un jour lui servir de modèles. L'éducation soigne'e

qu'il reçut le rendit propre à être un homme

distingue'
,
quelque carrière qu'il dût parcourir.

Ajant pris le parti de la marine , il se fit re-

marquer de bonne heure par son intelligence

et par son instruction.

il accompagna , en 1819 et 1820 , M. de capi-

taine Gaultier dans le relèvement des côtes de l'Ar-

chipel grec et de la Mer IS'oire , un des travaux

les plus remarquables que la marine françaisp

ait jamais entrepris. M. Verneur s'empressa d'iu-

sèrerdans le tome 9 de son journal des voyages
,

la relation de M. d'Urville sur cette campagne

hydrographique , et l'Académie des sciences

entendit avec grand inte'rèt un rapport avanta-

geux sur les observations d'histoire naturelle qu'il

avait faites. Il avait suivi autrefois des cours

de botanique et d'entomologie à Toulon. Cettç

e'tude , à laquelle il semblait ne s'être livre que

pour remplir ses loisirs , lui présenta de grands

avantages par la suite , et peut-être dnt-il en

partie à ses connaissances en histoire naturelle

,

d'être choisi pour les expe'ditions lointaines aux-

quelles il a pris, une part si active.

11 composa dans ce voyage une Flore latine
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(le TArchipel grec et du littoral de la Mer Noire.

Il donna aussi une notice detaille'e des galeries

souterraines de l'ile de Milo. Les observations

qu'il a faites sur ces excavations sont neuves et

curieuses; il pense qu'el es servaient aux cëre'-

monies du paganisme
, et qu'elles étaient l'image

en petit des fameux labyrinthes de Crète
,

d'Egjpte et de Lemuos.

C'est pendant son se'jour à Milo qu'il eut le

bonlieur de découvrir et d'indiquer à M. de

Rivière , ambassadeur de France à Constanti-

nople , la Venus qu'un paj^san de cette ile ve-

nait de trouver en bêchant son ciiamp : ce chef-

d'œuvre de sculpture , objet de l'admiration des

artistes , est aujourd'hui au musée du Louvre
,

dont il fait nn des plus beaux ornemens ; des-

sinée et grave'e plusieurs fois , cette statue a

e'ie' décrite ii l'envi par MM. Emeric David
,

Alexandre Le JNoir et les comtes de Valory et

de Clarac ; mais
,
par une injustice trop com-

mune , facile au reste à réparer cette fois
,

le

nom de M. de Rivière , ambassadeur , et celui

de M. de Marcellus , secrétaire d'ambassade
,

inscrits seuls au bas de la statue , ont été signalés

à la reconnaissance publique , tandis que celui

de M. d'Urville est resté dans l'oubli.

A peine était-il de retour de ce voyage
,
que
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déjà il en projetait un autre conjointement avec

M. Duperrej , officier de marine
,
plein d'ardeur

comme lui. Ils proposèrent, dans l'inte'rêt des

sciences et de la navigation , à M. le marquis

de Clermont-Tonnerre , alors ministre de la ma-

rine
, un plan de navigation qui fut accueilli avec

bienveillance. La corvette la Coquille , mise à

kur disposition
,

partit de Toulon le i i août

1822 , sous le commandement du capitaine Du-

perrey.

Ce voyage autour du monde dura or mois
,

pendant lesquels la Coquille fit 2 5,ooo lieues
,

en visitant les îles Malouines , les côtes du Chili

et du Pe'rou , l'Archipel dangereux et divers

autres groupes disse'mine's dans la vaste e'tendue

de rOcëan Pacifique , la Nouvelle-Irlande , les

Moluques , la Nouvelle-Hollande et la Nouvelle-

Zélande , TArchipel des Carolines , Java , les Iles

de France et de Bourbon.

M. > d'Urville , commandant en second la

corvette , sut concilier les devoirs de son grade

avec les recherches scientifiques. Il s'e'tait charge'

de la botanique et de l'entomologie ;
l'iierbier qu'il

rapporta se compose de plus de 5ooo espèces

,

dont 4oo nouvelles. Il enrichit aussi le muséum

d'histoire naturelle de Paris de près de 1200

insectes, formant environ 1100 espères , dont
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45o manquaient au cabinet , et 5oo étaient

inédites. En se rappelant l'immense collection

du muséum^ qu'on juge de l'intérêt que devaient

présenter les objets apportés par M,d'Urville,qui

contribuaient à augmenter d'aussi grandes ri-

chesses !

MM. Cuvier et Arago , dans une analyse de

ce voyage de de'couvertes ,
donnèrent de grands

éloges à M. d'Urville ;
les observations qu'il a

e'te' à porte'e de faire , seront sans doute inse'rées

dans le voyage de la Coquille^ dont il a paru

plusieurs livraisons qui font attendre les autres

avec impatience. M. d'Urville a composé diffé-

rentes Flores ; celles de Taïti ,
d'Ualan et des

Malouines. La dernière est déjà publiée. D'après

le rapport de M. Mirbel à l'académie <les sciences

sur cette Flore , il fut arrêté qu'elle serait im-

primée parmi les Mémoires des Savans étrangers.

Ne se bornant point à une simple nomenclature

de plantes ni à collecter , c'est l'expression

dont il se servait ^ il les envisageait sous le rap-

port du climat et de leur distribution géogra-

fique , à la manière des Humboldt et des Decan-

dolle (r).

(i) Voy. le cahier de Sept., 1S25 , des Annales des sciences na-

turelles ,
par MM. Auduuin , Brongniart et Dumas.
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L'ëtude de l'histoire naturelle ne lui faisait

pas négliger celle des mœurs ; il observait avec

soin les caractères physiques et moraux , Torga-

nisation et l'intelligence des différentes peuplades,

leurs langues et leur vocabulaire , leurs opinions

et leurs pratiques religieuses ; ces rech-erches lui

servirent souvent à faire des rapprochemens très-

curieux et fort importans. « Dans tout ce qui

« concerne l'histoire d€ l'homme , dit-il , rien.

« n'est indifférent aux jeux de l'observateur y

« et
,
sous ce rapport , une description fidèle

•< d'une seule tribu n'offrirait-elle pas autant

« d'aliment aux méditations d'un philosophe que:

« l'histoire complète d'un de nos grands em-

« pires. »

Il semblait qu'après un voyage si beau, mais

si pénible
, M. d'Urville eût dû souhaiter désor-

mais jouir tranquilleraent du fruit de ses travaux
j

mais son zèle infatigable , et l'enthousiasme dont

il était animé , lui firent encore méditer une

nouvelle expédition. Il ne s'agissait point cette

fois d'entreprendre le tour du monde , ces grandes

circumnavigations ne lui semblaient pas offrir

autant d'intérêt ni d'utiUté que les explorations

côtières
j il lui restait à faire beaucoup de re-

cherches spéciales dans les parages qu'il avait

déjà parcourus.
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Iie"nduVeaTi mînistre de la Marine , !M. le comte

de Chabrol , sachant apprécier son me'rite , adopta

avec ébpressemeiit^ les projets de navigation dont

le goiivernement pouvait tirer de grands avan-

tages. M. d'Urville se proposait surtout d'acquérir

dies notions exactes sur la Nouvelle-GLiine'e : il

n'e'tait peut-être pas de reconnaissance pins im-

portante par ses résultats probables ; susceptible

d'une colonisation européenne , cette terre fertile

et favorisée de la nature produit spontanément

la noix miiscade , le clou de girofle , le bois de

Santal et beaucoup d'autres objets d'un commerce

avantageux. Vérifier et compulser les connais-

safleeâacqvjises était une tache aussi importante

que difficile à remphr.

Le bruit venait d'ailleurs de se répandre que

l'on avait obtenu quelques indices surLaPérouse,

ce navigateur infortuné qui depuis ^o ans est

alternativement l'objet de nos espérances; ^ et plus

souvent encore de nos regrets. D'après les

renseignemens donnés par! Tamirar Manby ,
et

d'après l'appel motivé de M. le baron de Zach
,

c'était en quelque sorte un devoir pour la France

de rechercher ses traces. M. d'Urville fut chargé

de cette double mission.

La corvette la Coquille , désignée encore pour
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ce voyage
,
prit le nom (}^Astrolabe

,
qu'avait

porte le bâtiment monté par La Pérousc. Le
ciioix de l'équipage compose' d'environ 80 hom-

mes
, y compris l'etat-major et celui des savans

qui devaient accompagner M. d'Urviile , lui fut

confie. Il choisit M. Jacquinot pour commandant

en second
, et M. Gaimard pour médecin en

chef et naturaliste. Le premier avait déjà fait

partie de l'expédition de M. Frejcinet , et le

second de celle de M. Duperrej.

M. dUrville voulut
, avant son départ, revoir

son pays natal. Nous le possédâmes quelques

instans à Caen. Vous vous rappelez encore
,

Messieurs
, l'uUérét qu'il sut inspirer à toutes les

personnes qui furent à portée de jouir de ses

enlretiens. Le récit de ses voyages
,

plein de

vérité et de franchise
, semblait rendre plus vif

l'attachement que nous lui portions. Frappés des

succès qu'il avait obtenus e\ des connaissances

étendues dont il vous donnait des preuves , vous

vous empressâtes de le nommer correspondant

de votre Académie.

il se trouvait à Caen à une époque , oî^i
,
par

une heureuse circonstance , s'y trouvaient aussi

le naturaliste Cliamisso et deux autres voyageurs

f{ui
, comme lui , avaient fait le tour du monde.

La reunion de ces savans cosmopolites lit sur
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nous la plus vive impression. Ils nous rappelaient

les personnages de l'antiquité' qu'Homère nous

représente comme ayant visite tant de villes et

tant de nations ; mais Ulysse , dont il a retracé

les aventures d'une manière si brillante dans son

Odyssée, avait passe dix ans à ne parcourir qu'iuie

partie de la Méditerranée; combien l'imaginalioa

du poète divin se fût-elle enflanuîièe eu de'cri-

vant des voyages autour du monde , entrepris

dans un but d'utilité publique ,
et avec quel en-

thousiasme eût-il célèbre les argonautes modernes!

M. d'Urville est parti de Toulon le ci5 avril

1826. Depuis cette époque, on a reçu peu de

nouvelles de lui. Ses dernières lettres adressées

de la Nouvelle-Zélande et de l'île Tonga taboo

au ministre de la marine , étaient datées du i^

mars et du 12 mai 1827. Il y donnait des détails

fort intéressans sur les dangers auxquels il avait

été exposé et sur les succès qu'il avait obtenus

dans ses recberches astronomiques ,
géographi-

ques et d'histoire naturelle. Il ne se dissimulait

pas les difficultés de la carrière dangereuse qui

lui restait encore a parcourir ;
mais il était pleui

de confiance , et il annonçait que tout son équi-

page partageait ses espérances et son courage.

Puisse un compatriote et un collègue qui noua

est si cher , ne pas tarder à revenir parmi nous \



DE M, D URVILLE. 1 I

Puisse-t-il , Messieurs , après une longue et pé-

nible navigation , avoir encore enrichi la science

d'importantes découvertes , et ouvert de nou-

velles sources de prospérité' au commerce françaisl

Nota. Au moment oii nous livrons ce rapport

à l'impression , nous apprenons que S. Ex. le

ministre de la marine vient de recevoir des nou-

velles de M. d'Urville date'es du 4 janvier dernier

d'Hobart - Town ( terre de Van-Die'men ). Elles

avaient e'te' pre'ce'de'es d'une lettre écrite d'xim-

boyne le 7 octobre 1827 , mais qui n'e'tait pas

encore parvenue en France. D'après son itine'-

raire , M. d'Urville se proposait , dans le double

but de la science et de la recherche de M. de

La Pe'rouse , de diriger sa route sur l'île Tucopia

et l'Archipel des Mallicolo. Il espérait se trouver

vers le mois d'août aux Moluques.
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