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CONDITIONS

DE LA SOLSCRIPTION.

f'Jt 'C'S

DepuU le mois de jaiivier i8i(^,il parait,par ana^e, douxc
caliiers cle ce Ufcueil; chaqtie cahier, pu})1ie le 3o du mois, te

compose d'eitviron douze feullles d'irapressiun.

Oil souscrit , i Paris , au Bureau central d'ttbonnepttnt *t d'expr-

diiion iadiqu^ sur le titre.

Prix de la jouxcription.

A Paris 4> fr. pour on an ; a4 fr. pour 6 nvQis.

Dans les departeincns. 48 s8

Dans IVti-unger 54 3i.

La difference entre le prix d'abonneinent , a Paris , dans lee

drpartemens ct dans t'ciranger, devant ^tre proporlionnelle aur
frais d cvpeditiun par la postc , a servi de base a la fixation defi-

iiilive poitwf ci-dessus. '

Lc inontant de la Soascription , cAvoye par la poste, doif'i^ffe

adresse d'avance, cr _/;<a«c de port .ainsi que la correspondance ,

au Dlrectcur de la Revtic Encrclopfdiijue , rue d'Eiil'er-Saint~!Hichel

,

\\°. 18. C'est a la mdiue adresse qa'on devra eiivoyer les^ ouvrages

de tout genre et les gi-aviwes qu'on voudra fair* annoncer « aina
qne Ics articles dont on desirera insertion.

On peut aussi sonscrii'e chw. les directeurs des po«tes et cher

Ics priiicipaux libraires, a Paris , dans les departeai«is et dans les

pays etraiigers.

Trois cahiers on livraisons formeront un volume. Clj'aqne vo-

lume sera terniine par une table des mati<;res alphabetique et ani-

litique
, qui eclaircira et facilitera les reeherchcs.

AVIS £SSENTIEL
Pour, les Sottscripteurs de la Revue Eneyclopnlique^^ qui

resident dans Icspays etrangcrs,

MM. I,P8 Souscripteurs actuels de la Revue Enryclope-
dique otablis dans les pays ctrapgers

,
qui voudront continuer

Icur abnnnejn«nt pour I'annee 1822 , sent pries d'envoyer

dircctemcnt 4D bureau c.K7iTRxLy{rued'£nfer-Saint~Michcl,

n". 18; ) le inontant dc leur abonnempnt et Icur adresse^

afin que la direction piiisse prendre IpS mesures ntccssaircs*:

pour proportionncr le tirage des exeuiplaires de ce recueil au
noinbre des demandes qu'elle awra rccues, et afin que le ser-

vice des envois 7j'e|>rouve aucun retard; ^

MM. les Libraires jouiront de la remise d'usage, et d'tin

Imziemeexemplaire en sus de cliaqite doutaine.

l.n. Table du XIII" volamc estjointe a ce ca/iier.
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Toutes les sciences sont les rameaux d'une merae tlge. »

Bacon.

L'art n'est autre chose que le controle et le registre des meil-

leures productions A controler les productions (et les actions)

d'un chacun , il s'engendre envie des bonnes , et niepris des mau-

vaises. »

Montaigne.

Les belles-lettres et les sciences , bien etudiees et bien comprises,

sont des instrumens universels de raison , de vertu , de bonheur.»
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REVUE

ENCYCLOPEDIQUE,
ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

Des productions les plus remarquables datis la

Litterature , les Sciences et les Arts.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES,

NOTICE

Relative au Tableau ci-joint des variations de la

temperature
y
pendant Vannee 1822.

J'ai donne, au commencement de I'annee derniere,'

i%n tableau conforme a celui-ci, pour les variations de

temperatures a Paris, durant 1820, {^Vojez ci-dessus,

Tome IX. Fevrier 1821. Pag. 221 ); j'accompagnai ce

tableau de quelques reflexions pour en expliquer I'u-

sage et pour en faire concevoir I'utilite. Je ne repeterai

pas ici ce que j'en dis alors; je rapporterai seulement

les points principaux de cette construction. La ligne-
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qui traverse de gauche a droile, et repond au zero des

Eolu'Iles Tlierinonietri({ucs , represente les espaces do

teins; chaque inois a sa bande verticale, chaque date

y est marquee, ou du nioins loeil pent se la representer

dans le petit cspace qu'clle y doit occuper. Les tem-

peratures sont indiquees par les hauteurs de la courbe

au-dessus et au-dessous de cette ligne trunsversale.

Quand la courbe coupe celle-ci, on en conclut que la

temperature moyenne du jour coVrespondanl a ce point

de section, etait a la glace fondante. Plus la courbe

s'ecarte, et plus la temperature s'eloigne de ce terme,

au-dessus pour les termes de chaleur, au-dessous pour

ceux de froid.

On salsit done d'un coup-d'oeil les variations succes-

sives de la temperature; et, comme une seconde ligne

transversale repond a lo degres, moyenne de notre

climat, on y reconnait les epoques ou la chaleur a ete

plus grande que cette moyenne , et celles ou elle a ete

moindre, ainsi que les durees de ces divers mouve-

mens. Lc jour le plus chaud est celul ou la courbe est

la plus elevee au-dessus de I'axe transversal (le 24 aout

a 1^^ ^ 8 Reaumur); le plus f'rold est, au contraire,

celui on la courbe s'abaisse le plus au-dessous du meme
axe (i^'' Janvier, a 9°, 3 Reaumur, au-dessous de la

glace). La chaleur continue est representee par un long

sejour de la courbe dans les parties elevees; le froid

continu a ete de trcs-courte duree, et s'est fait sentir

seulement, vers le commencement de I'arinee 1821.

Le peu d'etendue de ce dessin n'a perm is de tracer

les temperatures que de cinq en cinq jours; j'invite les

personnes qui auraient lc loisir de s'occuper de ce
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wenre de recherches, a construire des tableaux sem-

blables sur une plus grande echelle , ou chaque jour

pourrait etre marque sur I'axe ; elles poiteraient sur

la perpendiculaire elevee en chacun de ces points , la

temperature observee a huit heures du matin
,
qui est

la moyenne de celles du jour. Je les engage pareille-

ment a preparer des dessins du meme genre
,
pour in-

diquer les variations du barometre et ceux de Fhygro-

metre. Rien n'est plus facile que d'executer ces traces

,

et il serait superflu de donner des explications plus

etendues sur ce sujet.

J'ai inscrit, au bas du tableau, les resultats meteo-

rologiques les plus importans pour Tan 1821. On y re-

marque
,
par exemple

,
que le barometre est descendu

,

a Paris, le aS decembre au matin, a 26 ponces 4 b-

gnes, c'e&t-a-dire
, 4 llgnes au-dessous du terme le plus

bas oil on I'ait encore apercu : cette epoqiie a ete celle

de violentes tempetes, qui ont produit un grand nom-

bre de naufrages et de desastres.

Cest un fait veritie par une longue experience, que

la temperature moyenne du jour est assez constam-

tamment celle qui a lieu a buit heures du matin , et

que la moyenne de I'annee est celle du mois d'octobre.

Ce dernier resultat se remarque encore, en 1821; la

temperature moyenne d'octobre ctait 8 ", 9 Reaumur,

qui est precisement la moyenne de I'annee entiere, ou

le douzieme de la somme des temperatures moyennes

de chaque mois.

Sil'on compare la chaleur atmospherique aiix memes

dates, dans les annees 1820 et 1821 , on remarque des

differences frappantes : le moment Ic plus froid de Ibi-
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ver, en 1820, ctait le 1 1 Janvier; tandis que cette epo-

que etait precisement la plus chaude , en 1 8a i ,
puisque

le thermometre etait alors a 10 degres Reaumur. Au

commencement dc mars 1820, on eut quelques gelees

assez fortes, ct rien de semblable n'arriva Tan dernier.

Lemoisdemaifutapeinea 10° de temperature en 1821,

tandis qua la fin d'avril on avail ressenti des chaleurs

presquc egales aux plus fortes de I'annee : le mois de

juillet a en general ete froid, tandis qu'en 1821 le 3i

de juillet avait ete le jour de plus forte thaleur; aout

et septembre ont ete plus chauds, en 1821, qu'en 1820.

Enfin, I'automne dernier a offert ime temperature

douce qu'on n'est pas accoutume a ressentir. En de-

cembre 1821, le thermometre n"a pas ete au-dessous

de I ", 4i tandis qu'en 1820 il etait descendu a 10 °, 4

au-dessous de la glace. La temperature observee dans

son minimum en 1820, a surpasse celle de 1821 de

12°; la temperature moyenne a dlffere de 3°, 4? ^n

decembre, et de 4°i ^ ^n novembre.

Ces resultats et plusicurs autres tres-interessans se

trouvent consignes, dans le numero de decembre 1821

des ^iinales de Chimic ct dc. Physique
,
qu'on pent con-

suiter sur ce sujet. Get estimable journal, qui parait clia-

que mois , est redige par MM. Gay-Lussac et Arago ; les

noms de ces savans sont une garantie du soin qui est

donne a la redaction; c'est une production scienti-

fique tres-ditinguee et qui sera toujours consultee avec

fruit.

FRXyCOJLVR.



NOTICE SUR LES PRETENDUS PON TES LONGI. g

Notice siir les pretendus pontes longi de Domitius
,

dccouvertsdans les marais de laprovince de Drenthe

,

rojaume des Pays-Bas.

La partie septentrionale du royaume des Pays-Bas, est

separee de Tancienne Westphalie , maintenant royaume dc

Hanovre, par des marais impraticables pendant la mauvaise

saison
,
qui fournissent les pays envii-onnans de tourbe , et

dont une partie est susceptible de culture pendant I'ete : dans

ces marecages sont construits quelques petits forts
,
qui cou-

vrent cctte frontiere. On pretend que ce fut au travcrs de ces

marais
,
que les armers Romaines penctrercnt dans la basse

Allemagne ; et Ton a cru reconnaitre non loin de la le champ

de bataille, ou succomba Varus a la tete dc ses legions. II

subit le sort reserve aux troupes denuees de tout moyen de

communication avec leur patric, et eloignues du lieu dont

elles pcuvent attcndrc du sccours , des que la cause qu'elles

viennent combattre ou detruire devient nationale; et surtout

des que le peuple vaincu ou subjugue trouve un Arminius

,

qui se place a sa tetc. C'est encore au travers de ces marais,

que I'eveque de Munster , Bernard Van Galen fit passer ses

troupes, lorsqu'au dix-septieme siecle, il voulut profiler dc

la situation de la republique des Provinces-Unies , embarras-

sec par des troubles interieurs, ou par la guerre qu'elle eut

a soutenir contre les forces de la France et de I'Angleterre :

ses deux invasions datent des annees i665 et 1672 , ct j'on

connait jusqu'a ce jour une digue appelee Bischops-dain

( digue de I'eveque
)

, en souvenir de ce prince gucrrier , ou

Gorgas-dj/, (digue dc Gorgas), d'aprcs le nom du general

qui commandait ses troupes.

Depuis long-tems , les paysans qui cultivaient les endroits

les plus sees de ces marais, et ceux qui exploitaient les tour-

bicres plus basses , retiraient de terns en tems de dessous la
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terre, avec la matiere dc la tourbe, des ais, dcs planches,

dcs troncs d'arbres, qui paraissaient avoir ete ensevelis pen-

dant un espace de terns consid(5raJble ; mais ce n'est que de-

puis peu que les ingenieurs charges de la delimitation des

fronlieres , s'apercurent que ces debris n'etaient point epars

et qu'ils paraissaient se suivre dans une direction determi-

nee : on creusa des fosses , on fit des fouillcs , et Ton decouvrit

une construction souterraine , representant un chemin , unc

rue ou un sentier qui , sur une largeur de quatre metres , se

prolongcait a unc distance de quinze millc metres , et parais-

sait se diriger vers une hauteur un peu sablonneuse
,
places

au milieu de ces marais. Ce chemin ou sentier ctait compose

de poutres, de planches, d'ais et de troncs d'arbres
,
poses les

uns a cote des aulres sans aucun interstice, assujettis par des

perches longitudinales
,
qui etaicnt attachees avec dcs che-

\illes de bois. Le travail etait peu soigne; les planches et les

ais faconnes a la liache, sans qu'il parut qu'on eut employe

la scie ou le rabot. Des troncs d'arbres etaient quelquefois

fendus par moltie ; d'autres fois , on n'avait fait que couper

les branches , et ils etaient employes pele-mele avec les plan-

ches ou les poutres ; le bois etait principalement du sapin ; les

seules chevilles au moyen desquelles on avalt attache les per-

ches posecs en long etaient de bois de chene; ct par une

singularite frappante, le fer n'etait enlre pour rien dans la

composition de ce trivail. On n'avait trouve aucun clou, et

nul indice de rouille n'indiquait qu'il en eut existc. La terro

qui couvrait cette construction etait d'une epaisseur tres-va-

riable; tantot la couche de terreau etait d'un metre de pro-

fondeur, tantot elle etait de quatre metres (i).

(i) II est l)on de savoir que la terre dont on fait la tourbe se

compose , en graude partie , de debris veg6taux , et qu'une plante

filandreuse
, qui eapenfetre les parties et les reunit lorsqu'elles soiii
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Une decouvcrte aussi singulicre donna naissance a plu-

sieurs conjectures ; celle qui se presentait avant toutes , etait

d'attribuer aux Romains une route qui , sur une longueur

de trois licucs , coupait les marais : la hardiesse de la con-

ception , les difficuites de I'execution semblaient indiquer le

Peuple-Roi comme auteur d'un monument, qui pouvait

avoir scrvi a etablir, a entretenir , oil a faciliter les commu-

nications avec la Basse-Allemagne. La profondcur a laquelle

ce planclier s'etait trouve, le defaut de toute tradition a cet

egard
,
paraissaient dcmontrcr une haute antiquite ; et tout

doute semblait etre leve , lorsqu'on reconnut qu'a I'occasion

des expeditions des Romains dans cctte partie de la Germa-

nic, Tacite fait mention des, pontes longi construits au tra-

vers des marais par Domitius , et retablls par Caecina , dont il

donne cette description : « Augustus is trames, vastas inter

paludes, et quondam a L. Domitio aggeratus : Cffitera li-

raosa, tcnacia gravi coeno aut rivis incerta erant (i). «

Quelque probable et frappante que parut cette conjecture

;

quelque faveur qu'elle eut prise parmi les savans {i) , la deu-

xieme classe de I'Institut des Pays-Bas crut devoir s'occuper

d'un objet aussi interessant pour I'histoire et les antiquites

nationales
,
connaissances qui font une partie essentielle de ses

attributions. Cette recherche devint d'autant plus indispen-

sable
,
qu'un des membres de la classe avait vu , dans les

Memoires dii comte de G niche
, qui avait fait en personne

Ja guerre de Westphalie , du dix-septieme siecle
,
que , dans

seches
,
fait son plus grand merite comme combustible. Cette ten e

est tres-moUe, et s'impr^gne de beaucoup d'eau lorsque la saison

est Immide
; d'ailleurs, I'experience apprend qu'elle se reproduit

annuellement.

(i) Tacit. Ann. lib. i , cap. G3.

(i) Voyez hevue Encyd. ftS'r. 1821 , T. IX , pag. 896.
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Tune de ccs guerres , Ic general BTunsterien Gorgas avail

traverse ces marais sur un pont ou unc jctee construitc avec

une promptitude etonnante. Cette citation
,
qui sc rappor-

lait asstz bien aux localites dc la construction nouvollement

decouverte, trouva des partisans
,
qui attribuercnt aux Muns-

teriens Ic chcmin plancliey(5. Une commission de I'lnstiliit

fut chargee d'examiner tout ce qui avail ele dit sur cette route

soutcrraine , et de fixer , s'il clail possible , sur des bases cer-

taines, I'origine d'un travail aussi singulicr. Cette commission,

apres avoir recu differens memoires , a fail a la classe un rap-

port tres-etendu
,
qui a ite approuvc el public , el donl nous

exlrairons la notice suivanle , d'apres laquelle les deux opi-

nions sur Tepoque dc la construction de ce plancher sont cga-

lement mal fondees, mais qui etablil un troisicme systcmc,

que I'experience a encore conflrme depuis.

Avant de s'occupcr des preuves historiques , la commission

a voulu s'assurer s'il n'exislait point de preuves maferielles
,

qui pussent constater, avec quelque degre de certitude, I'an-

tiquite de cette construction. L'examen de plusleurs pieces

de bois, fait par des naturalistes Ires-distingues , n'a offert

aucun resultat assez precis pour connaitre I'cspace de terns

pendant lequel elles out ele privces de contact avec I'air at-

mospherique : le bois se conserve long-lcms, lorsqu'il est

couvert d'cau ou de terre ; et I'etat dans lequel il a ele trouve

no prouvait rien de positif. Cepcudant, MM. Brugmans, van

Maruni el Bennct , se sont accordes a considcrcr comma tres-

peu probable
,
que ce bois cut ete enseveli sous terre depuis

pres de dix-huit siecles.

L'epaisseur de la couchc de terre marecagcuse qui couvrait

cette construction
,

jiaralssait d'aulant plus propre a deter-

miner repofjue oil clle a ete faite
,

qu'il est reconnu que

les lourbieres se reproduiscnt , lorsqu' elles sont epuisees, ou

croissenr, iorsrju'elles sont encore i)Ioin<'s. Cependant, cet
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indice a ete d'aussi peu d'usage que le precedent. D'abord,

les naturalistes ne s'accordent guere sur la quotite de cette

augmentation de la matiere des tourbes
,
qui parait assez peu

egale par rapport aux localites ; ensuite , le plancher devait

par sa pesanteur naturclle s'affaisscr , lorsque le terrain im-

pregne d'eau se trouvait converti en un marais , de sorte

que la couche qui recouvrait le bois ne pouvait etre censee

produite par le seul effet de la croissance du terreau : enfin

,

le peu d'egalite dans I'l^paisseur de cette couche ne pouvait

point faire esperer de resultat positif , lors meme qu'on aurait

pu fixer avec une precision matheniatique quel etait le pro-

gres annuel de la terre marecageuse et I'effet de raffaissement

du bois employe.

La conjectuxe qui attribuait la construction de ce plancher

aux troupes munsteriennes est celle qui a fixe en premier lieu

I'attention de la commission. Les Mcmoires du comte de

Guiche , temoin oculaii'e de la campagne
,
portent que le ge-

neral Gorgas , surpris par les troupes de la republique , se re-

tira precipitamment a tiavers les marais , au moyeu d'un pont

qu'il avait fait jeter a la hate sur des pays d'ailleurs imprati-

cables. Ce temoignage est confirme par celui d'Alpen, con-

seiller de coiir , et ministre de feveque de Munster
,
qui a

donne une relation de cette expedition (i), et par une autre

relation anonyme de la premiere invasion de feveque de

Munster, publiee enHollandais, dont un exemplaire se trouve

a la bibliotheque royale (2). Mais ces niemes auteurs attestent

que ce pont fiit construit des debris de maisons , ce qui ne

( i) Le litre de cet ouvrage est ; De vica ac rebus gestis Christophori

Bernardi. Monast, l6y3. {Fie et actions de Christophe Bernard.

Munster, 1693.)

(a) Cet ouvrage est intitule : Den gantschen Ueyrtocht der -veree-

nigde-Aederlandsche en Bisschop-MnnsCcrsche tegerschaaren , met al
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convenait pas a cclui qui vient d'etre decouvert. La situation

topographique et la direction de ce pont etaient difftrentes
;

les Munsteriens avaient fait passer sur leur pont toute leur

armec , avec bagages , cavalerie , artiileric , munitions de

guerre , et un grand nombre de bestiaux qu'ils avaient enle-

ves ; ce qui suf)pose une construction plus solide que celle

qu'on a retrouvee. Enfin , les troupes lioliandaises avaient

detruit le pont qui avait servi de retraite aux ennemis , et on

n'aurait pu en rcncontrer que les debris.

D'ailleurs, si le chemin souterrain n'avait eu que cent cin-

quante ans d'antiquite , comment la tradition en aurait-elle

ete entierement perdue ? Comment supposer que ni les archives

de la province , ni les descriptions qui en ont ete publiees

,

n'eussent fait la raoindre mention de I'existence de ce plan-

cher ? Comment expliquer qu'il etait presqu'entierement en

bois de sapin , tandis que le pays environnant n'en produit

que tres-peu? Comment surtout rendre raison de ce qu'il

n'est pas entre le moindre morceau de fer dans la construc-

tion de Ik rbilte en tiere ?

Tous ces motifs retmis ont du fairerejeter la conjecture qui

attribuait aux troupes munsteriennes un ouvrage aussi remar-

quable; et peut-etre aurait-on pu , avec plus de raison , re-

monter aux guerres contre les Espagnols , si un seul monu-

ment historique eut a])j)uye une pareille supposition.

Un chemin
,
qui sur une longueur de quinze mille metres

,

traverse des marais impraticables pendant I'liiver et les saisons

pluvieuses, parait , au premier coup d'oeil , une de ces grandes

het gone -van den aanvanck tot den 28 dec. i665 van wederzydcn is

gepasseerd. Schoonhoven , l6fi5. ( Campagne complete des armies

dts Pajs - Das et de I'eveijtie de Mtinster , avec le recit de tout ce

gut s est passe , des deux partis , depuis le commencement jusqu'au

a8 dicembre i665. Iniprime a Schoonhoven , en 1666.
)
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conceptions qui rappellent presqu'involontairement le peuple

remain. La facilite , et souvcnt la possibilite des communi-

cations avcc la basse AUemagne, etait un motif assez appa-

rent pour cntreprendre un travail aussi important : I'histoire

romaine est remplie d'enlreprises bien plus hardies , dont les

restes se retrouvent de nos jours. Une conjecture qui s'an-

noncait sous de pareils auspices , flattait tous les amateurs

de I'antiquite, tous ceux qui clierchaient une espece d'illus-

tration dans un monument aussi remarquable de la presence

de ce peuple conquerant, sur le sol des Pays-Bas. Plusieurs

monnales romaines , trouvees dans les environs , semblaient

confirmer cettc idee , et s^ rattacLaient a I'opinlon de quel-

ques savans qui avaient cru , non loin de la , decouvrir les

vestiges d'un camp retranclie. Cependant, la commission a

egalementcru devoir rejeter cette conjecture presentee de dif-

ferentes manieres par ses defcnseurs.

D'abord
, la description que donne Tacite des pontes loiigi

no pent convenir au chemin ou plancher recemment decou-

vert. En premier lieu
, il est douteux que la situation geogra-

phique de ce chemin convienne a I'expedition dont parle

Tacite
, et il est meme peu probable que I'armee romaine

ait passe par la province de Drenthe pour penetrer en AUe-
magne. En second lieu, Tacite dit positivement que la voie

de Domitlus etalt detruite
, et que Coecina a eu I'intention de

la reparer
, mais nulle part qu'il ait reussi a faire cette re-

paration (i). Troisiemement , la position dans laquelle se

trouvait Coecina , traversant des marais , harcele par les Ger-

mains
,
qui se cachaient dans les bois , ne lui permettait

guere d'cntreprendre un travail d'aussi longue haleine ; et la

suite de la narration de Tacite prouve combien il eut de peine

a se retrancher le meme jour sur un point qu'il abandonna

(i) Voxez Tacitk, Annal. lib. I , cap. 63.
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bientot apres. En quatri^me lieu , si les pouts de Domitius

etaient tonibes de vetuste lors de I'expcdition de Ccecina , com-

ment se fait-il que ceux de Ccecina se soient conserves pen-

dant tant <le siecles? Cinquiemement , il n'est point question

de senticr ou de cheniin plancheye dans la narration de I'his-

torien romain , traines aggeratus, dans la latinite du bel age

,

et surtout dans celle de Tacite , ne pent s'entendre que d'une

digue , d'une elevation factice , d'un chemin exhausse
,
pro-

bablement appuye par des pilotis, comrae I'a explique Juste

Lipse. Enfin , en sixieme lieu , la description topographique

du lieu ou Ccecina a combattu, qui fait mention des montagnes

voisines et des eaux qui en decoulaient , ne convient pas aux

localites du pays ouvert oil le chemin a ete trouve (i) ; et il est

egalement pen concevable que Ccecina eut voulu camper son

arm^e au milieu des marais , sur un pont de quatre metres

de large.

Quel motif auralt pu d'ailleurs porter les Romains , soit a

Tepoque de la marehe de Domitius , soit a celle de la retiaite

de Ccecina , soit en toute autre occasion , a entreprendre un

travail connne celui qui occupe en ce moment nos recher-

ches ? Bien certainement , il ne pouvait etre qu'une voie mi-

litaire pour entretenir la communication des armees
,
pour

facilitcr I'arrivee des renforts
,
pour assurer ime retraite. Mais

alors , comment se fait-il que cette voie soit d'une largeur si

peu proportionnee a celle que les Romains avaient couturae

de donner aux grandes communications militaires? qu'elle

ne soit pas de la meme solidite ? qu'elle ne puisse servir ni

pour la cavalerie , ni pour les bagages , ni pour les munitions

(i)« Quantum aquaruni circumsurgentibus jugis oritur, vertere

» in subjocta? Ann. lib. cap. ()4. Le pays etait d'ailleurs niontueux

et couvert de bois et de forets. » Circum silva? paullatim adcli-

« ves. Ibid. cap. 6!J.
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de guerre , ct qu'elle ait par consequent ete destinee pour la

seule infantorie, qui en avait le moinsbesoin, et qui pouvait

plus facileraent trouver un passage assez ferine pour soutenir

le poids d'un seul homme arme? Ou, si les Remains pou-

vaientfaire passer leurs chsvaux et leurs chariots par un autre

chemyi , a quoi servait cette nouvelle construction ? Rien n'at-

teste que les Romains aient jamais comniis I'iinprudence de

diviser ainsi leurs forces, surtout devant un ennenii qui s'at-

taclialt particuiieremeut a des attaques de detail. Lors done

que la longueur de ce plancher et une voie praticable au

travers de ces marars parait constituer un ouvrage dignc des

Romains , le peu de largcur du sentier ct son deiaut de so-

lidite, ne permcttent guere d'attribucr aux legions Romaines

une construction aussi mesquine.

Independamment de ces considerations , le travail meme
de la cliaussee fournit des ralsons puissantcs pour ne point

admettre une origine romaine. Les ais , les planches , dont

on s'est servi pour construire cette voie, sont d'nn bois le-

ger ; les perches qui retiennent ces planches , sont generale-

ment des branches d'arbres de la meme espece; quoique le

chene soit commun dans les environs
,
que les chevilles soient

de chene
, cette espeee de bois, plus solide et plus precieuse,

n'entre pour rien dans la construction ; tout emploi quelcon-

que d'un metal est evite; les bois ne sont ni tallies, ni tra-

vailles avec quelque soin ; il parait meme qu'on n'a fait usage

d'autre outil que de la hache. Si une armee romaine avait

construit a demeure une voie militaire, n'aurait-on pas pris

plus de precautions pour la solidite, et meme pour I'elegance

du travail ? Les Rojiiains
,
qui avaient loujours a la suite de

leurs legions des compagnies de travailKurs , et des outils de

toute espeee , auraient-ils mis tant de negligence a cette cons-

truction; auraient-ils renonce a I'usagc des clous; a remploi

de la stie, qui aurait beaucoup avance leur travail? Si , au

To.ME XIV. o
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contraire, le pont n'avait ete fait que dans dos iiioinens de

crise et de danger, auraient-ils epargne les materiaux qui se

trouvaient sous la main ,
parce qu'ils etaient plus precieux

,

et auraient-ils ete cherclier plus au loin ce qui etait moins

couteux? Des maisons et dcs huttes n'auraicnt-ellcs pas ete

abattues
,
pour servir dans ce besoin pressant , et n'en trouve-

rait-on pas les debris ? Les chenes surtout des environs n'au-

raient-ils pas ete employes de preference? Et se serait-on

amuse a faire des chevilles de ce bois
,
pour remplacer les clous

de fer ou de metal ?

Plus ou examine I'ouvrage meme, et plus on s'apercoit d'une

economie dans I'emploi des materiaux, d'une maladresse

dans le maniement des outils , du defaut des instrumens et

des ingrediens necessaires pour une grande construction,

qui ne peuventconvenir a une armee romaine. Ce travail fe-

raii , au contraire , soupconner que les paysans des environs

,

depourvus des outils et des instrumens indispensables , eco-

nomcs de tout ce qui n'etait point pi'oduit par le pays meme

et qu'ils auraient dti aclieter a prix d'argent , soigncux de ne

point devastcr les bois environnans , et ne nienageant point

la main-d'oeuvrc quoique mal dirigee, sont les veritables au-

teurs d'ua ouvrage
,
qui a ete mal a propos confondu avec les

pontes longi de Tacite. Ce motif a paru suffisant a la classe

,

pour rejeter la conjecture de I'origine romaine ; il ne restait

plus qua trouver un evenement historique qui put rendie

raison de ce travail ; c'est ce qu'ont fait M. Spandaw , nomme
depuis membre de la classe, et Ypey , correspondant de la

classe, dans deux memoires qui font partie du second vo-

lume des Memoires de la deuxieme classe de I'Institut :

c'est de ces deux memoires
,
que la commission a tire les faits

suivans.

Au milieu dcs marais de la province de Drenthe , et dans

la (lirortion de ce cheuiin jr/Iancheye , se trouve un petit tertre
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sablonneux, comrae une ile en\ironnee de terrains souvent

inondes : c'est la qu'a ote construit un monastere nomme ter

Apel , dont le batiment existe jusqu'a ce jour. D'anciens

docuraens, publics a la suite de ces memoires et tires des

archives de la villc de Groningue, prouvent qu'en 1464,

le nomme Wilting , cure de Loppersum , a achete de I'ab-

baye de sainte-Marie , a Schilwolde , le terrain connu sous le

nom de apel , et qu'il en a fait don au prieur-general de I'or-

dre de sainte-Croix , afin d'y fonder un couvent de cet ordre,

avec proraesse de doter ce couvent, aussitot qu'on aurait

commence a batir un monastere et qu'il s'y trouverait un

personnel convenable. Des Tannee suivante , le couvent etait

etabli , et avail un prieur, trois raoines et trois freres lais

;

aassi le donateur accomplit sa promesse , et dota convena-

blement ce saint lieu.

H etait physiquemeut impossible de trouver sur le terrain

une quantite assez considerable de pierres pour construireun

edifice comme celui qui existe actuellement ; le transport des

materiaux, des bois, des briques, des tuiles ou ardoises , le

passage des ouvriers qui mettaient en oeiivre ces materiaux

pouvaient eprouver des difficultes , surtout pendant les terns

humides ; un plancher assez large pour que deux broueltes

ou chareltes pussent s'y croiser , assez solide pour empecher

qu'un hommej ou tout au plus une legere charge ne s'enfon-

casseiit dans les marecages , suffisait pour remedier a ces in-

eonveniens
; et c'est tout ce que presente la precedente vole

militaire attribuee aux Romains. Le travail parait immense
pour des paysans : mais que ne peut la fervcur , le desir de
contribuer a uneoeuvre aussi meritoire que la fondation d'un

couvent, I'espoir de gagner des indulgences? Quel effet de
pareils motifs ne devaient-ils pas produlre au milieu du quin-
zieme-siecle, et dans un pays ou Ton ne s'occupait que des

travaux journaliers de I'agriruUure , ou tout ne respirait que
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la plus profonde ignorance , la superstition la plus grossiere

!

Si cctte origine est admise , il n'cst plus etonnant dc voir une

construction aussi grande , et en meme terns si mal travaillec.

Les paysans n'avaient que des instrumens peu propres a ce

genre de travail , ct ils ne les nianiaient c[u'avec peu d'a-

drcsse : ils n'employaient point le fer , ni les metaux
,
qu'ils

auraient du acheter a leurs frais ; ils mcnageaient les clienes

de leurs forets , comme les arbres les plus productifs ; animes

par le desir d'atteindre leur but , ne regardant point au plus

ou nioins de peines, ils n'economisaient qxie sur les frais et

les dispenses.

Dans cette hypothese , il etait impossible de supposer que

tous les ouvricrs, tous les materiaux fussent venus du meme

lieu ; il aurait fallu que tous ceux qui n'appartenaient pas au

meme village , fissent un detour considerable , et il etait au

contraire probable que les paysans des autres hameaux au-

raient construit des embranchemens
,
qui du sentier princi-

pal conduisaient a leurs demeures. Aussi , de pareils em-

branchemens ont ete decouverts depuis , soit avant le rapport

soit meme posterieurement , et ont confirme cette opinion.

Construit dans le seul dessein de seivir pour la batisse

du monastere , le sentier plancheye offrait une communica-

tion facile et sure
,
praticable pendant toute I'annee , aux fi-

deles qui venaient faire leurs devotions : aussi , devait-elle

ctre eiitrctenue avec soin pendant deux siecles : a la refor-

mation , le monastere fut supprime ; les devotions cesserent

,

le chemin ne fut plus ni frequente ni entretenu ; le bois s'af-

faissa par son poids dans ua terrain fangeux et souvent inonde;

la ma'iere de la tourbe s'accumula au-dessus du pont ou sen-

tier ; un intervalle de deux siecles et demi fit perdre jusqu'a la

meraoire d'un monument que le hasard seul remit en evidence,

ct qui fut attrlbue a des causes entierement dlfferentes.

Tcl est lo resullat des reclierchcs de la cojuraission ; elie a
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fait evanouir les grandes conceptions qu'avait fait naitre cette

decouverte , I'espoir d'apprendre de nouveaux details sur I'ex-

pedition des Romains , et de fixer avec exactitude le theatre

de cette guerre ; la verite est demeuree pure , moins flatteuse

,

mais etablie avec une precision qui n'offre , dans cette decou-

verte
,
qu'une nouvelle preuve du peu de fonds qu'on peut

fairc sur des opinions non-muries par la reflexion. Dcja, le

public entier est revenu de ses preventions , et la publication

des pieces justificatives, dans le volume des Memoires de la

classe , doit dissiper les doutes qui pourraient encore subsister

chez quelque amateur moins facile a persuader.

M^Y^^, d'v4ms(erelnm.

Notice necrologique sur M. d'Acosta, ancien

redacteur du Times de Calcutta.

Jean d'Acosta naquit au Bengale , en 1785 , d'unefamille

dont le nom decele une origine portugaise. II s'eloigna de son

pays , fjrt jeune , et vint faire ses etudes a Paris. Rappele dans

rindc
,
quelque tems apres , il quitta la France , a\ant I'e-

poque de la revolution.

Le jeune d'Acosta fit connaitre de bonne heure quel fruit

il avait recueilli de ses etudes , en publiant , dans les gazettes

de Calcutta , differens articles relatifs aux sciences ; mais

,

comme son intention n'ctait pas de se borner a la carriere

litteraire , il se livra au commerce , et futbientot associe a une

maison que son activite et la sagesse de ses vucs firent quel-

que tems prosperer. Cependant, plus jaloux de propager des

Terites utiles que de s'enrichir , il fit paraitre, a Calcutta,

en 1807, un Projet d!Assurances Commerciales , ouvrage

qui renferme , surtout a la fin , des considerations gent^rales

dune haute importance , et qui annonce , dans son autcur,

pes connaissances approfondies sur le sujet qu'il a tiait/-.
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Une faillite, qui diininua beaucoup la fortune de M. d'A-

costa, vint changer a la fois sa position et la direction de ses

idees ; si , a une epoque ou il etait lance dans le tourbillon du

monde , il avait eu la faiblesse de s'y abandonner tout entier

,

ses rovers Ic portercnt a mieux juger les liommes , et hii firent

sentir le prix de la retraite. Des-lors il vecut dans la solitude,

livri sans relache a des etudes profondes et serieuses.

Les Anglais s'etant rendus maitres de tons Ics etablissemens

francais qui existaient dans I'lnde , M. d'Acosta
,
qui habi-

talt Chandernagor , fut traite comme appartenant a notre na-

tion. Cependant, ainsi que tous ceux qui s'elaient etablisau

Bengale avant le renouvelleraent des hostilites , il ne fut point

regarde comme prisonnier; el fut, sous ce rapport, moins mal-

heureux que plusieurs de ses compatriotes d'adoption
,
que les

chances de la guerre firent tomber dans les mains des Anglais.

II accucillit favorablcment quelques personnes \ictimes des

circonstances,i«t qu'll jugea dignes de son affection et de son

estime. Ce fut a cette epoque qu'il se lia d'une veritable et

constante amitie avec M. Morenas , de qui je tiens une partie

de ces details.

En 1812, et de concert avec M. Morenas, il fit paraitre

un recucil periodique intitule : Magasin de Calcutta. Mais

,

s'etant adjoint un troisieme collaborateur , M. Taller, dont

les idees et les opinions n'etaient pas en harmonic avec les

leurs , ils se virent forces d'interrorapre un ouvrage dans

lequel on avait remarque plusieurs articles fort curieux. On

y peut lire j)articullereraent (juclques morceaux interessans

sur I'antiquite des Hlndoux. 11 est difficile
,
je crols , de rai-

sonner d'une maniere plus judicieuse sur des matieres encore

si peu approfondies. Appuyes sur de simples conjectures , la

plupart des hommes veulent arrlver a la certitude , et chan-

gent souvent la verite en errcur par des argumens plus spe-

cieuxqnc fondes. Riche d'une vaste erudition , d'Acosta n'eut
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pas de peine a corabattre et a renverser I'echafaudage eleve

par Bentley
,
qui s'etait plu a donner une origine toute

recente a la plus ancienne dcs nations civilisees.

S'il est permis de juger d'un homme par sa correspondance

particuliere, M. d'Acosta y deploie souvent iin caractere plein

d'honneur ct d'cnergie , des vues grandes et philosophiques
,

et une appreciation exacte des hommes , en raison de I'utilite

dontils peuvcntetre a leurs semblables. L'interet de la masse,

^tait la base de sa conduite politique. « .lai le plus profond

respect pour votre nouvelle connaissance , M. Lanjuinais
,

dit-il dans une de ses lettres a M. Morenas , et je prendrai

la liberie de lui donner un gage de mes sentimens , en lui

envoyant le premier manuscrit samscrit de quclque vakur

que je pourrai me procurer. »

M. d'Acosta aurait pu revenir en Europe. Ses talens et la

connaissance qu'il avait u'un grand nombre des langues de

rOrient, I'eussent sans doute place en France dans une situa-

tion avantageuse*, mals ilneputjamaissc determiner a quitter

le Bengale. Ses gouts et le genre de ses etudes le retenaient

parmi des peuples qu'il regardait comme beauconp plus

avances que nous dans les sciences morales. Qu'il me soit

permis de citer , a I'appui de cette dernlere assertion , les

propres paroles de M. d'Acosta, pulsces, comme le passage

qu'on vient de lire , dans sa correspondance intlme : « II n'y

a pas de doute , ecrlvalt-Il encore a M. Morenas
,
que les

Europeens ne soientmaintenantplus avances dans les sciences

qu'aucun autre peuple de la terre ; c'est-a-dire, qu'aucun n'a

pousse plus loin qu'eux les moyens d'asservlr la matlere aux

besolns de I'homme. Mais
,
je ne pense pas qu'ils solent plus

pres que d'autres du but et du r(5sultat de toutes les sciences

,

de la science du bonheur et de la morale. L'espece a tout le

terns d'aniver a ce but par la route des observations pro-

gressives et accumul^es. L'IndlvIdu qui , dans le peu de
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jnomons qu'il passe sur la torro , n'en est pas moins ardem-

ment di'vore du besoin de la vie et du bonlicur ; rindividu

ne pent s'accommudor de la lenteur sciintifique, surtout

quand la vivacite de sos besoins lui donnc la conviction

inlime qui! possede , dans la sensibiiite et la force du carac-

tere , di« moyens plus prompts d'atteindre son objet prin-

cipal. Dans ce pays, ou tant d'instituflons differentes, placees

ct tolcrecs les lines a cote des autrcs , laissent a I'liomnie une

certaine independance, je ne sais si, nous autres Creoles

«urtout , nous nc sommes pas plus a mcme de developper le

i;crine do la pcnsee grande et originale une fois recu
,
que les

Europcons accablcs sous le poids d'une institution \ieille
,

massive et unique. »

La vie de M. d'Acosta fut une suite continuelle de progres

,

et I'activito de sfs idees ne laissa jamais son esprit en repos;

continuellemcnt il traca de nouveaux plans qui avaienl pour

objot I'utilite publique ou la propagation des lumieres, rap-

l)ortees a I'amelioration morale de I'homme. D'apres les ins-

tantes soUicitations de M. Morenas , il s'etait livre a i'ttude

abstraite des langucs ct des antiquites de I'lnde; et, maigre

les frt'quentcs intirruplions survenues dans ses travaux,

il avail etc beaucoup plus loin que la plupart de ceux

f[ui se sont adonnes a la langue samscrite, dans le simple

but d'apprendre une languc peu connue. II crut pouvoir

donncr aux Europcens des idees plus exactes sur les Hin-

doux , en traduisant dos liistoires domestiques sur I'lnde,

piutot qu'cn tracaat lui-nieme des descriptions du pays. II

pcnsait que , dans ce dernier cas , une foule de raisons I'em-

pecheraient de voir toujours la verite , tandis que , dans le

premier, il se trouvait, maigre lui, circonscrit dans le cercle

des mceui-s et des coutumes locales. Du reste , tlans tous ses

•'crils, jVI. D'Acosta prouva qu'il possedait I'inapprcciable ta-

lent d'intcresser ses lecteurs, ou d'appeler leur attention sur
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ties sujets importans de morale , d'histoire ou dc metapliysl-

que. A un jugement sain , il joignait une imagination vive et

brillante, et un grand art de presenter ses idees dans I'ordre

logique , le plus propre a les rendre facilement accessibles a

tous les bous esprits. Ses definitions sont claires, precises et

jamais affectecs; car, sous les rapports du style, la verite de

la pensee lui paraissait toujours preferable aux legles de I'eu-

phonie. Cependant, ii aimait la poesie ; mais, en la conside-

rant commc un moyen de mieux inculquer dans certaines

ames des pensees fortes ou gencreuses : et il a meme liasarde

quelques essais poetiques en Francais et en Anglais. Dans le

commerce epistolaire, son style a de la grace et de I'aisance.

11 ecrivlt souvent a MM. Langles et G. Tbouin. II avait

adresse a ce dernier des plantes et des graincs dc THlndoustan,

pour enricliir le Jardin des Plantes de Paris.

Chandernagor n'offrant pas a M. D'Acosta toutes les res-

sources neccssaires pour suivre avec succes I'educalion de ses

enfans, dont il s'occupait lui-ireme, il se rctira , vers la fin de

I'annee 1816, a Calcutta, oil il devint proprietaire
,
pour les

deux tiers , de I'imprimerie et de la gazette , connue sous le

nom du Times
,
qui , depuls la fin de I'annee 1812 , avait suc-

cede au Tclcgiaphe. II en fut bientot le seul redacteur ; ce qui

lui assuralt , outre le benefice de I'entreprise , un logement ct

deux cents roupies par mois. Le Times , redige par M. D'A-

costa , cut alors quelque succes ; carjamais aucun sujet ne s'of-

frit en pure perte a ses reflexions ; ne suivant pas en ctla

I'exemjile de la plupart des critiques modernes , il s'est tou-

jours servi
,
pour combattre de fausses doctrines , des armes

puissantes du raisonnement
,
plutot que de celles du ridicule

et de la ])Iaisanterie.

A peu-pres vers la meme epoque, M. Gregoire recut de

lui une notice plcine d'interet sur Ramohun Roy, bramane de

' Calcutta
,
qui sembic vouloir faire scliisme parmi les Hin-
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doux. Ccttc notice fut Inseree dans la Chronique religieuse
,

et remarquec de tons coux qui s'occupent de ccs mafierrs.

Son intention etait de faire publier , a Paris
,
quelques autros

morceaux de litterature asiatiquc; mais, a I'tlgede quarante-

cinq ans , la mort est venue le frappcr au milieu de srs tra-

vaux , ct I'enlevcr a son epouse cherie et a six enfans , dont il

dirigeait rcducation en pere aussi tendre qu'eclaire. On ne

peut douter que son portefeuille ne soit rempli de notes

curieuses et de savantes recherclies , fruits des veilles d'un

Iiomme laborieux et instruit, qui possedait a fond Ics langues

grecque , latinc , francaise
,
portugaise , espagnole , anglaise

,

persanne, samscrite, bengale et hindoustane.

M. d'Acosta se faisait estimer ct cherir par la douceur et

ramenite de ses maniei'es; etj'ai entendu dire a des persoiines

qui ont eu des relations intimcs avee lui
,
qu'on ne le voyai^

pas habltucllcment sans devenir plus sage
,
plus instruit et

mcilleur (i).

Alphonse Denis.

(i) La mort prematuree de M. d'Acosta est d'autant plus vive-

ment senile, dans cette circonstance
,
par tons les amis de la lit-

terature orientale , qu'il serait de-yenu I'un des correspondans les

plus actifs et les plus utiles de la nouvelle Societe Asiatique , qui

vient d'etre fondee a Paris , sous les auspices et par les soins de

MM. fylvestre deSacjf, de LasCejrie, Abel Reninzat , Chezr, More-

nos , Faiiriel , etc. , et qui a tenu sa premiere seance publique , le

ler avril 1822, dans le local ordinaire de la Societe d'Encourage-

ment pour I'industrie nationale. {rojyez ci-dessus, T. XIII, p. 246

et sulv. ; et ci-apr^s, a la section des Nouvelles Scientijiques et Licte-

raires, article : SocieUs savantes et d'ntiUtc puhliqne.
)

M. A. J.
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Rapport presente a Son Exc. le Ministre Secretaire-

d^Etat au departement de Vinterieur par la Com-

mission MEDICALE ENVOYEE A BaRCELONE.

PREMIERE PARTIE (i).

Le travail que nous annoncons u'cst que la premiere partie

de celui que nous promettent MM. Bally , Francois et Pa-

RisET , sur la perilleuse mission qu'ils out si bien remplie.

Compose au lazaret de Bellegarde , oii ces courageux mede-

cins firent qnarantaine avant de rentrer en France, il est

adresse au ministre de I'lnterieur; et
,
par consequent il con-

tient moins la description de la maladie qu'il s'agissalt d'ob-

scrver et de combattre, que la discussion des questions qui

intercssent I'autorite ; savoir : L'origine du mal ; s'il a ete im-

j)orte a Barcelone , ou s'il a pris naissance dans cette ville

meme, et s'il est du a son insalubrite; s'il est ou non de na-

ture contagicuse ; si Ton est fonde a craindre qu'il ne s'in-

iroduise quelque jour en France. Voici du reste une analyse

tres-courte, mais fidele, de ce travail interessant.

Les commissaires
,
partis de Paris le 28 septembre 1812,

arriverent a Barcelone , le 8 octobre suivant. Des le 10, ils

visiterent des malades ; mais , dans la nuit du 12 au i3 , un

des membres de la commission , le jeune Mazet , fut atteint

(1) Paris, 1822. In- 8. Get ouvrage n'est pas mis en vente.—
Voj. ci-dessus , T. X , p. 43 et suiv., 1'Analyse des Ob.teivations sur

lafevre jaiiiie , faites a Cadix en 1819, par M. le docteur Pariset.
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de la maladie qu'il venait etudier, et succomba le ij.. Cetle

perte accrut le zele de MM. Bally , Francois et Pariset , au

lieu de le rcfroidir. Le i6, des salles de malades leur furent

confiees a I'hopital du seminaire. Mais, bientot MM. Pariset

et Bally tombercnt malades , le premier legcrement, et le se-

cond avec dessymptomes plus graves. Le 22 , ils se retirerent

dans la maison du consul de France , ne cessant pas de sui-

vre , autant qu'ils le pouvaient, I'objet de leur mission.

M. Francois seul
,
put continuer les travaux cliniques ; ses

collegues ne furent pas en etat de les reprendrc avant le mois

de novembre. Des-lors, ils s'y livrerent sans interru])tion

,

jnsqu'au 20 du meme niois; cpoque ou la commission
,
ju-

geant qu'elle avail recueilli Ions les documens necessaircs,

et satisfait aux devoirs qui lui etaicnt imposes
,
quitta Bar-

celone : et ce fut la derniere quinzaine de leur sejour qui

leur offrit le plus grand nombre de faits propres a resoudre

la question qui occupe en ce moment le monde medical, ct

dont la solution est d'un si grand Interet pour la sociele.

D'aprcs ces faits, MM. Francois et Pariset declarent d'a-

bord
,
que la maladie de Barcclone etait rcellement la fievre

jaune des Antilles; ils ne font guere qu'enoncer cefait, dont

ils renvoient les preuves a un travail purement medical qu'ils

promettent , et dans lequel , sans doute , decrivant avec soin

la maladie qu'ils ont observee a Barcclone , ils mettcnt les

niedecins a meme de jugcr ds son analogic ou de sa dissem-

blance avec la fievre jaune. En second lieu , ils clierchent

a etablir que la maladie n'a point pris naissance a Barcclone.

Vainement accusera-t-on la malproprete des rues , I'insalu-

brite du port ; ils repondent que jamais , durant letir sejour

dans cette ville , ils n'y ont scnti d'odeurs infectes ; que les

rues les plus propres et les mieux aerces sont celles qui ont ete

plus mal traitees que toutes les autrcs
;
que trois-cents pe-

cheurs
, refugies dans le quartier qxii passe pour le plus mal
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sain , ont echappe a la maladie
,
par cela seul qu'ils ctaient

sequestres et ne conimuniquaient point avec les quartiers que

devorait ce teriible fleau : enfin , ils representcnt Barcelo-

nette , le premier foyer de la contagion , comme un des lieux

les plus sains qu'ils aient jamais vus.

Nos medecins pensent que le mal fut apporte par des vais-

seaux venant de la Havanne , et dont les matelots avaient pris

la fievre jaune , avant leur depart ou dans la traversiie , et

avec lesquels les liabitans de Earcclone et de Barcelonette

,

etablirent d'imprudentes communications. lis citent , entre

autres , le Grand Turc , dont le capitaine ayant fait vcnir sa

famille a bord , un jour ou deux, la vit perir tout entiei'e, a

son retour a Barcelonette; la polacre espagnole Maestra senora

del Camen qui , ayant pris par cliarite un pauvre passager,

pour I'araener d'Alicante a Barcelone , le vit mourir le len-

demain meme de son debarquement ; le brick francais La

Josephine , dont une seule communication avec les autres

vaisseaux de la radc corapromit a tel point les jours du second

capitaine, du lieutenant et des matelots
,
que Ton jugea ne-

cessaire de mettre I'cquipage en quarantaine, etc.

Des ce moment , Tautorite concut des inquietudes , et or-

donna la ti-anslation des malades dans les lazarets , I'eloigne-

ment et meme la submersion des vaisseaux suspects; mais le

peuple se rcfusa a ces mesures. Une fois , il arracha des mains

des soldats les malades qu'on se disposait a porter aux lazarets.

Bientot le mal est repandu partoul; il n'est plus possible d'ar-

reter ses ravages. Les autorites fuient, et avec elles la moitie

des habitans. L'epidemic sevit pendant 100 jours , depuis la

derniere seraaine d'aoiit jusqu'a la seconde de decembre. Des

70,000 habitans qui etaient restes , un tiers est atteint et 1700

p6rissent. Les enfans en bas age, les femmes , les personnes

aisees , celles chez qui les sueurs sont abondantes , ou qui

avaient eu autrefois la fievre jaune , sont plus epargnes que les
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autrcs ; mais ces exceptions ne sont pas absolues , surtout la

ilernierp.

Ainsi , scion Ics medccins francais , la nialadie qui a ravag^

Barcelone, est la fievre jaune des Antilles ; elle vint des vais-

scaux , ct non du port at de la \ille ; elle est emlneniment con-

tagieuse. lis suivent la trace de la contagion de rue en rue

,

de maison en maison , et font voir que souvent la moindre

communication a suffi pour transmettre le mal. Cette partie

de leur travail somble ne devoir laisser aucun doute dans I'es-

prit du lecteur. Tous les lieux sequestrcs , comme la citadelle,

les prisons, etc. , ont etc garantis. Nos medecins pensent que

la cause de la maladie est un germe special transmissible par

le contact des hommes, des effets usuels et des marchandises,

ct a ime faible distance
,
par I'air qui cnvironne les objets in-

fectes. Les preuves de ces diverses ])ropositions seront le sujet

de la seconde partie du rapport qu'ils doivent publicr inces-

samment et que nous ferons connaitre.

Nouscroyons devoir joindre a I'analyse qu'on vicnt de lire,

celle de I'ouvrage de M. Rochoux , sur le meme STijet (i) ; en-

voye a Barcelone , comme MM. Bally , Francois et Parisct

,

et mcmbrc de la meme commission , M. Rochoux a vu comme

eux cette affreuse maladie , et comme eux , il nous entretient

de ce qu'il a vu. Mais ayant de commencer ses observations,

il etalt deja separe de ses collegues, qui ne pensaientpas comme

lui sur le mal qu'ils avaient a etudicr de concert. On doit re-

gretter qu'il y ait eu aussi peu d'accord entre les medecins qui

(l) DlssERTATIow siir le tjphiis amaril , ou maladie de Barcelone

improprement appelee fiivre jaune ,
par J. A. RocHOUX , docteiir-

m^decin , adjoint au cinquiime dispeiisaire de la Societe Pliilan-

tro])ique , et membre de la commission medicale envov<?e en Es-

pagne par le gouvernemenl.
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s'etaient devoues pour aller observer 3ur les lieux ces gran-

des calamltes (i) ; mals il faut recueillir tout ce qui peut eclai-

rer rimportante question concernant la fievrejaune, etla pos-

sibilite de son introduction en France. M. Rochoux s'est dcja

fait connaitre en medecine par d'lionorables travaux : nous ne

pouvions negliger sa dissertation.

Ce medecin reconnait la nature contagieusc de la maladie

qui a ravage Barcelone ; il croit aussi qu'elle tient a un prin-

cipedeleterefacilement transmissible par les individus, les ve-

temens et les marchandises. II rccommande , comma ses col-

legues, risolement, ct le regarde comme un moyen preser-

vatif ; mais il s'eloigne de leur opinion sur deux points essen-

tiels : la nature etl'originede la maladie. Cette maladie , selon

lui , n'cst pas la fievre jaune des Antilles , mais une espece de

typhus du genre de celui qui se developpe si frequemment

dans les prisons et dans les liopitaux , et qu'il nomme typhus

amj.nl; comme tons les typhus , c'est une maladie locale
,
qui

n'a pas etc apportee a Barcelone , mais qui s'y est form«e ct

propagee par toutcs les circonstances propres a son develop-

pement.

Nous ne sulvronspasM. Rochoux dans I'expositlon des fails

et dans les consequences qu'il en deduit pour etablir sa doc-

trine : cette tache nous engagerait dans des details qui ne

pourraient guere interesser que les hommes de I'art.

Apres avoir etabli que la maladie de Barcelone est le typhus

amaril , et non pas la ficvre jaune , M. Rochoux s'atache a

prouver quela contagion commenca sur les vaisseaux, d'oiielle

se repandit sur la ville et sur Barcelonette ,'avec plus ou moins

de malignitc , selon le plus ou moins grand tloignement du

point de depart. Mais oil les vaisseaux prii'cnt-ils le germe du

mal ? L'apporterent - ils de la Havanne ? M. Rochoux refute

cette opinion ; il allegue que le typhus amaril est inconnu a

Cuba
, et qu'il etait connu en Europe , avant la decouverte de
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TAm^rique, puisque Hypocrate en fait mention. Barcelone, dit-

il , a t'prouve six pestes au quatorziemc siecle , seize au quiii-

zieme , hiiit au seizicine , et I'on ne pcut dire que ces epide-

mics furent importces de Cuba
,
puisque celles du quatorziemc

et du quinziemc siecles sont anterieures a tout etablissement

dans cettc ile; enfin, la chaleur de la saison , I'insalubrite du

port , le grand nombre et la mauvaise tenue des vaisseaux qui

s'v trouvaient entasses , sont des causes jjropres a developpcr

le typhus amaril qui , dans ce cas , serait originaire du lieu

meme oil il s'est manifesle, comme le sont lous les typhus en

general.

Telle est la substance de I'opuscule de M. Roclioux : ce n'est

que I'annonce et le resume d'un ouvrage plus etendu que I'au-

teur nous promet. Esperons que ces debats tourneront au

profit de la science et de I'lmmanite , et que nous saurons

enliu si la fievre jauiie est contagieuse ou non , et si la ma-

ladie
,
qui depuis quelques annces desole i'Espagne et parait

mcnacer la France, est la fievre jaune des Antilles, ou ua

typhus ordinaire.

A. D. M.

La topografia di Palermo e suoi contorni , etc.

TopoGRAPHiE DE Palerme ct de ses environs
,
par

Dominique Scina
,
professeur de physique experi-

mcntale a VUnivcrsite de cette mile (i). Imprimerie

royale.

L'oxrvRAGK de M. Scina contient beaucoup plus de choses

que son litre n'en promet ; la physique , la mineralogie , la

geologic donnent plus d'etendue aux observations de I'autcur

(i) Palerme , 1818. In-8 de 292 pag. , avec une carte tcpogra-

phique.
(
Voyez ci-dessus, T. VIII

,
pag. i5 et 16.)
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rt plus d'utilite a son travail. Nous aliens essayer d'en faire

une analyse conforme au plan et au but de cc recueil ; les

journaux consacres specialement aux sciences physiques et a

I'histoire naturelle , ne manqueront pas d'en publier des ex-

traits, tels que les savans les demandent.

On sait que la ville de Palerme est situee sur la cote septen-

trionale de la Sicile. Sa forme est a-peu-pres un carre dont

un cote est tourne vers la mer, au nord-est. Elle est dans

une plaine couronnee de montagnes peu eloign^es , et qui

sont un embranchement des Madorie , connues des anciens

sous le nom de ISebrodes. Si, de Palerme, I'ceil du specta-

teur parcourt cet immense ampliitheatre, il apercoit, a Test,

pres du cap Zafferano , le mont Catalfano qui porte les ruines

deSolonte ( Soloentiun
)

, ville batie par les Pheniciens. En

allant vers le sud , on trouve le mont Grifone
,
que les etran-

gers feront bien de visiter, afin de jouir du beau coup-d'ceil

qu'il offre de toutes parts. Vient ensuite le mont Falcone
,

ou Ton voit un rocher dont les formes bizarres arret.nt un

moment les regards des curieux. Le peuple croit y voir une

tete qu'il nomme tete de Cesar. Vers le sud-ouest , on aper-

coit la petite ville de Monreale , celebre par ses maisons de

,
plaisance et ses belles campagnes. Elle est, en quelque sorte,

reunie a Palerme par une chaussee magnifique , droite et

ornee de fontaines.

Monreale est domine par le mont Caputo ; une vallee plus

haute que la plaine separe cette montagne du Monte-Ciiccio

,

dont le nom est derive du mot arabe cuz ( aigu), parce qu'en

effet cette montagne se termine en pointe. Au nord-ouest,

on voit le Castellaccio , et au iiord, le Gallo , reniarquable

par la multitude de ses grottes , dont quelques-unes sont la

demeure de families pauvres et laborieuses. Enfin , entre le

cap Gallo et la ville, s'eleve le mont Pellegrino [VErcta des

Anciens ) celebre par une bataille que Pyrrhus livra aux Cgr-

TOME XIV. 3
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tliagiiiois, ct par la grottc ou vccut Saintc-Rosalic, palrone

-<le Palerme. IN'ofre autcurdoiiDe, en pieds anglais, la hau-

teur de chacune de ces montagnes au-dessus du niveau dc la

nicr : la plus haute (j1/o/?^'-f«(t7'o) s'eleve a plus de niille

metres.

Cette ceinture de montagncs est boisee, depuis son pied

jusqu'a line assez grande hauteur, et blen cultivee
,
partout

oil la terre n'est plus la propriete des corporations privile-

gi^es : leur cinie no porte que des bruyeres ct autres plantes

des terrains montueux et stt'riles.

Tirons des descriptions mineralogiques de M. Scina la

notice d'une substance , long-tems celebre en medecine , et

tombee dans roubll. C'etait uno chaux carbonatee, magne-

siftTC pulverulentc , matiere qu'il n'etait pas necessaire d'al-

Icr chercher aussl loin, et que Ton peut trouver presque par-

tout, aumolnsdansl'etatderoche. Elle fut autrefois tellement

en credit dans toute I'ltalie . qu'on lui donnait les noms pom-

peux d'elixirvitcs, de poiitlre inagUtrale , dejjoudrc catho-

lique , etc.

Des bancs de coquilles , observes a diffcrentes hauteurs,

attestent que le sol de la Sicile fut long-tems couvert par

les eaux de la mer. Ce fait est beaucoup moins surprenant

que celui dont nous devons la connaissance a M. Piamond

,

I'existence de grandes masses de roclies coquillieres vers la

clme du Montperdu , la plus haute montagne des Pyrenees.

Dans le cours de ses observations geologiqucs et topogra-

phlques sur les Madorie , M. S. fait reniarqtwr deux rivieres

auxquclles les A ncicns ont donne le nom conimun d'Hirnera

,

ct qui couleut en sens oppose. Elles sepaiaient autrefois les

deux questures de la Sicile , celle de Lilybee et cellc de Syra-

cuse : aujourd'hui , elles sont encore la limite des deux divi-

sions de I'ile, la province de Test et celle de I'ouest. Tant il

pst vrai que cha(iue etat a ses frontiercs naturelles
,
qu'un*



SCIENCES PHYSIQUES. 35

politique cclalree salt reconnaitre , et que les passions ct des

inter^ts mal entendus ne francliissent point iirpunement.

L'auteur examine avee soin la nature de !a langue de terre

9ur laquelle fut bati I'aneien Panormus
, ( nom de I'ancienne

yille de Palerme) ; il prouve qu'elle est de formation sous-ma-

rine , et qu'elle differe a plusieui's egards des ten-ains qui I'en-

vironnent.

Dans toute la plaine de Palerme , la courbe de terre vege-

tale est peu profonde. Elle parait avoir ete formee par les

eaux pluviales et par celles de la mer. L'auteur pense que

celle dont la formation est la plus recente , est precisement

celle sur laquelle les Pheniciens batirent Soloentum ; car on

y voit encore les tombeaux de ces anciens navigateiu's.

Toute cette plaine est arrosee par une infinite de sources

dont les reservoirs sont dans les montagncs voisines. A Test

,

et a une petite distance de la ville, coule I'Oreto qui , selon

quelques auteurs , tire son nom des paillettes d'or qu'il cha-

riait autrefois. Plus loin , on trouve le torrent de Ficarozi
,

qui verse ses eaux dans la mer , a deux lieues de Palerme.

Quoique la terre soit legere et sablonneuse , I'abondance des

eaux , secondee par la clialeur du climat , la rend tres-fer-

tile. Le terrain de cette plaine surchargee de la population de

cette ville et des campagnes , est trop precieux pour que les

cereales y soicnt cultivees en grand. Tout est couvert de po-

tagers et de jardins fruitlers , dans lesquels les Grangers et les

citroniers disposes avec art, imitent par leurs allees et leurs

detours le fameux labyrinthe de Crete , ct presentent de tons

cotes un paysage enchanteur. Les campagnes comprises entre

les monts de Pcllegriuo , Gallo et Billemi sont chargees d'e-

difices magnifiques et de bon gout. Au pied du Pcllegrino, on

voit le jardin de plaisance du roi , et au pied du Caputo , celu •

du due de Calabre. Les habitations rustiques nedeshonorent

point ces magnificences; elles annoncent, au dedans comrae

au dehors , rnisancr et !"i!id;istrie du culfivateur.
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Les sources ne sont pas moins abondantes dans la ville que

dans Ifs champs; dies y versent une cau llmpide et pure. Lour

temperature est a peu pres constante, ct d'euviron i3 degres

de Reaumur. II en est de meme de I'cau des puits , excepte

ceux du village de YAbbate. Ceux-ci fournissent une eau

tlicrmale dont la chaleur est de 22 a 24 degres de Reaumur.

II faut remarqucr que presque toutes les eaux thermales sont

dans des terrains de meme nature que celui de ce village de

Vylbbate.

D'aprcs les tables de Tobservatoire de Palerme , la tempera-

ture moyennc y est de 14 degres 88 centiemes ; et, suivant

M. le professeur Marabiti, celle de la ville est de i5 degres

28 centiemes. II faut noter que le sol de I'observatoire est a

76 metres au-dessus du niveau de la ville. De I'gS a i8i5,

la plus haute temperature que Ton ait obsei'vee , fut un peu au-

dessus de 34 degres , ct la plus basse , de plus d'un degre au-

dessus de zero. M. Scina entre dans tons les details necessaires

j;our faire bien connaitre I'atmosphere de Palerme , et les

physiclens recueilleront ses remarques sur la marche de I'hy-

grometre.

Dans un pays ou il ne gcle point, et dont la plus longue

nuit n'est que de 14 heures 33 minutes, il n'est pas surpre-

nant que la campagne , durant I'hiver , soit couverte , an lieu

de neige , des fleurs blanches de I'alisson maritime et de la

fausse roquette , des fleurs violettes de I'iris ailee
;
que Fair

soit embaume par le reseda , le jasmin , la violette , I'acacia

de farnese , I'oranger et le citronier , etc.
;
que les jardins

fournissent au luxe des tables des petits pois et des artieliaux.

Le terebinthe croit spontanemenl sur les montagnes de Pa-

lerme, et sa terebenthine vaut celle de Cliio. Le pistachier

cultive et le lentisque sont aussi tres-abondans. L'olivier se-

rait un des plus beaux ornemens dela plaine de Palei-me, si

sa culture etait plus encouragec. Notre auteur enonce le voeu

patriotique que Ton plante en oliviers toutes les parties de la
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Sieile qui convlennent acet arbre, afin de compenserlespertcs

que le commerce des bles de cette ile eprouve par I'ouverture

du marclie d'Odessa. Cette question d'economie politique et

de commerce, est d'un si grand interet, qu'elle devrait etre

le sujet d'une dissertation speciale ct de recherches approfon-

dics.

L'auteur fait I'enumcration des plantes exotiques qui reus-

sisscnt aux environs de Palemie. II nomme le corossol du

Perou , le floripondio du Chili , la canne a sucre , le cotonier

en arbre de I'lnde, etc. II fait remarquer qu'a Naples, les

memes plantes ne resistcnt pas en pkine terre , et que d'un

autre cote, le climat de Palerme n'amene pas a maturite les

fruits du jujubier des lotopliages
,
qui murit bien sur les

cotes d'Afrique. La temperature moyenne de ces lieux est

dans cet ordre : Naples, 14 degres; Palerme, i5 degies;

Alger, 17 degrds et dcmi.

M. Scina quitte la terre pour observer la mer. II mesureson

mouvement de flux et de reflux; mais a-t-il pu separer en-

tierement ce qui est I'effet de la cause generale des marees

,

sur la surface des mers ? II rapporte plusieurs experiences sur

la temperature des eaux a differcntes profondcurs ; mais,

pour ces sortes d'observations , on regrette qu'il n'ait pas eu a

sa disposition les ressourccs et les appareils employes si uti-

lement sur les cotes de la Liguiie.

Passant ensuite aux etres vivans dans le sein des eaux,

M. Scina occupe principalement ses lecteurs des vegetaux et

des animaux marins qui produisent quelque phenomene re-

marquable, ou qui servent aux besoins de I'homme. On sait

que la Mediterran(5c est abondamment pourvue des uns et des

autres, et notre auteur fait voir que la cote de Palerme par-

tage toutes ces r icliesses.

Cet ouvrage est rempli de faits varies et instruclifs ; c'cst

un modele de description topographique. Esperons qu'il ex-
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cik'ia Ic zele des comjiatriotes de I'aufeur , et qu'ils dirigeront

succesiivcimiit leurs roclicrchcs vers Ics autres parties de cette

terre classique. La Siclle ouvre aux amis des sciences une

mine inepuisable et digne d'etre cxploitee avec soin. lis ne

perdront pas de vue que la description des differens objcts

doit ^tre acconipagnee de leur analyse chiniique, afin que

ragrictiltiiro , les arts et Ic commerce puissent en tircr le plus

de jxrofit.

C. J. L.

Memoire cooronne , en reponse a ccttc question de

VAcademie rojale de Bruxelles : — « Quel a ete

I'etat de la population , des fabrlques et manufac-

tures, et du commerce des Pays-Bas, pendant le

1 5^ siecle? » Par M. F. baron de Reiffenberg (i).

Get ouvrage contient des rechcrclics savantes et propres a

jeler un grand jour sur I'histoire de I'industrie et du com-

merce, a lYpoquc de la renaissance des arts en Europe. La

Hollande ct la Relgique ont etc le berceau d'un commerce

immense, et dc grandes manufactui'cs de laines que les An-

glais et les Francais ont ensuite imitees. Rien de plus inte-

ressant que d'examiner les premiers pas qu'ont faits , dans

les arts, les Provinces-Unics , avant do s'elcvcr a ce haut de-

gree dc pros[:erite qui les rendit pendant long-tems maitresses

de la navigation ct du commerce du monde. L'autcur a su

allior , dans cet ouvrage, la plus profonde erudition avec hi

clarte ct la simj)licite du style ; il en a rendu la lecture facile

et agr^able pour toutes les classes de lecteurs.

(i) Bruxelles, i8ui , uu vol. in - .} de jSd pages. P. .T. de Mat

,

imprimeur-librairr.
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Ce Memoire n' est point susceptible iVv\iie analyse detaillee :

les faits sont si nombieux ; ils sont prcsentes avee tant de

concision, qu'il faudrait tout transcrire pour faire bien appre-

cier et le style rapide de I'auteur , et I'ordie admirable qu'il

a mis dans sa narration. La tache de M. de Relffcnbcrg n'etait

pas facile a remplir; il fallait parcourir non-sculement en

masse toutes les provinces qui coniposaient les Pays-Bas aux

epoques qui lui etaicnt lixees, mais s'arreter dans chacune

des nombreuses -villes et dans beaucoup de bourgs et villages

qui constituent cet ensemble , afin de pouvoir rondrc compte

de la statistiquc , du caractcre national, de I'agrlculture , des

travaux industries , du commerce, duluxe, des costumes
,

de la population, des progrcs de la fiscalite, de la richcsse du

pays. II fallait se rendi'e compte des causes de I'accroissement

du commerce et du perfectionnement de I'industrie et de

I'agriculture dans certaincs parties, et de leur decadence

dans d'aufres. Mais c'cst siirtout dans I'examen des manufac-

tures , des fabriques de toute espece , trcs-multipliecs dans un

pays rempli d'ingenieux artistes, qu'il fallait des connaissances

plus qu'ordinaircs , une patience et une Constance a toute

epreuve pour offrir un tableau aussi curieux qu'instructif.

La tacbe de I'auteur aurait ete plus agreable et moins diffi-

cile s'il eut ete charge de presenter le royaume des Pays-Bas

tel qu'il est aujourd'hui. Les elablissemcns existent, ils sont

en plein rapport , on pent se convaincre par soi-meme de la

Verite des faits ; le tableau est vivant , anime ; il intercsse

d'autant plus, que le voyageur, eclaire par une description

de ce genre
,
peut , dans ses excursions pliilosopliiques , s'as-

surer qu'il n'a point tie trompe. Conduit dans ses investiga-

tions par un guide aussi fidcle, il pourra parcourir avec fruit

les etablissemens qui meritent ses regards, et pourra facilc-

ment trouver la cause de la stagnation ou de la decadence

de certaines autrcs qui, loin dc sYlcvcr a la hauteur ou les
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connaissanccs de notre epoque devaient les porter , sont rcs-

tt-es staflonnaires ou sc trainentlanguissamment a unc grande

distance de ceux qui prosperent.

II serait a dcsirer que M. de Reiffenberg entreprit de trailer

la iTi<'nie matierc pour les siecles qui out suivi le i6* , et qu'il

continual son travail jusqu'au moment actuel. II eleverait

ainsi , a I'induslrie des Pays-Bas, un monument national

tres-intercssant et tres-utile.

Le style de I'auteur, ainsi que nous I'avons avance , est

ferme et concis : on en jucjcra par quelques passages impor-

tans que nous allons transcrire.

« Le regnc de Pbilippe-le-Con repandit le gout du luxe

et aiguillonna I'industrie, qui s'cfforca de satisfaire les nou-

veaux bcsoins dont la civilisation tourmentait la socictd. Les

negocians
,
qui etendircnt la sphere de lours enlreprises, com-

prirent qu'en rassemblant leurs foi'ces , ils remedieraient a

tine concurrence mal entenduc : ils commencercnt done a

s'uniren corps. Ces societies, faibles dans leur origine, furent

le modelc des compagnies puissantes que les siecles suivans

virent s'elcvcr dans les Pays-Bas.

« La guerre cbrania le tronc de Charles le Temeraire et

de Maximiiicn; I'activite des opinions politiques passa dans

les transactions commercialos; la population, pour ainsi dire,

refoulee sur elle-meme, en prit plus de souplesse et de ressort.

D'un autre cote, I'extinctlon de la maison de Bourgogne, le

gouverncment de Louis xi , et surtout la nouvelle maniere

de fairc la guerre , contribuerent peu-a-peu a abolir ce qu'on

appelait la chevalerie. Cette abolition , loin de nuire au com-

merce, lui donna plus de consideration. La profession des

armes ne fut plus la premiere; rhcroisme chevaleresque ne

detourna plus d'une honnete Industrie ; il parut aussi hono-

rable de s'enrichir par d'utiles travaux
,
que de distribuer ou

de rccevoir inutilement de grands coups de lance j Torgueil
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des nobles recut d'ailleurs une sensible atteinte : I'invention

de la poudre a canon fit deroger la gloire des armcs. On a

permis au canon de tucr aussi les vllains : la lance des tour-

nois n'abaltait guere que des preux
,
qui coramencaient par

faire preuve de noblesse.

« Charles-Quint fit la guerre aux privileges , et , tout en

menageant le caractere national , marcha sourdement au

pouvoir absolu. Cependant , sous son regne , les Pays-Bas

augmenterent de prosperite. Le Brabant et la Flandre I'em-

portaient alors sur la HoUande et la Zelande ; Anvers, aux

bords de I'Escaut, recevait le tribut de tons les peuples du

monde. Le commerce du nord doublait nos ressources et

nous procurait le moyen de faire avec avantage celui du

midi. Nos relations au-dehors se multipliaient , et nos villes,

traitant avcc les souverains d'egal a egal , soutcnaient la di-

gnite du commerce. Les nobles, plus sages que dans les autres

gouvernemens , soUicitaient I'honneur d'etre inscrits sur les

roles des metiers : exemple que nous avons legue a I'Angle-

terre , ou des princes du sang royal no dedaignent pas de s'as-

seoir parmi de simples artisans. En 1426, Jean Mulard,

vendeur de marce, porta I'etendard de la ville de Bruges.

Les Gantois, souleves, donnerent a un coutelier le pays et

comte de Waes; et en i562 , dans ces jeux que Ton a com-

pares ( assez mal a propos ) a ceux d'Olympie , la chambre de

rhetorique des violicrs d'Anvers
,
proposa cette question

enti-e plusieurs autres : Combien les marchands qui se com-

portent juslement sont profitahles aux homines ? L'anecdote

relative a Charles-Quint et a Daens , marchand d'Anvers,

est connue de tout le monde , et c'est en vain que la morgue

espagnole essaya de rabaisser des citoyens utiles.

« La fortune ])ublique n'etait plus tout entiere dans les

mains du clerge. Tandis que les manufactures enrichissaient

le midi de la Belgique , le commerce d'econoniie forraait la
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puissance des provinces du nord. Le pret qn'elles faisaicnt

pour les nations ctrangcrcs etait encore une cause dc pros-

pcrite
,
qui a diminuo a mesure que nous avons appris aiix

autres pcuples a mettrc a profit lours proprcs moyens. Lcs

compagnics d'assurances et I'etablissemcnt des banques favo-

risaient toutes les operations mercantiles.

« Quant a la population , ellc fut toujours on raison dc la

prosperile du commoi'ce, sur laquelle elle reagissalt a son

tour. Mais 11 faut observer que , si quolqucs cites ctaicnt alors

plus peuploes qu'olles no lo sont aujourd'liui , lcs campagnes

retaient bion moins. Cliacun s'cfforoait de partagcr lcs immu-

nites accordees aux villes , de se soustraire a la servitude qui

pesait sur les champs , aux dangers et au pillage de la guerre

,

contre lesquels des remparts etaient une defense ; au reste, on

no pout juger de la population a I'epoquc ou nous ecrivons

que d'une nianiore appi'oximativc. L'adroinistration , moins

soupconneuse , moins adroite ou moins expcrimentec , ne

voulait point encore avoir les premieres ct les derniores con-

fidences de la vie , ni dresser proces-vcrbal des moindres

mouvemens des citoyens. Le concile de Trentc
,
qui ordonna

la tcnue des registres de bapteme , trouva de nombreux et

oi)iniatres opposans ; ct , long - tems apros que les canons

eurent etc recus , on s'etudia a tromper cctte vigilance ad-

ministrative que Ton regardait comme une inquisition
,

oubliant quelle constatait les droits civiques.

« Philippe II changca cos beaux jours en jours dc deuil.

La jflamme desbuclicrs devora I'indastrie. La Ilollande, fillc

ainee de rindependancc , rocut dans scs bras les Beiges perse-

cutes, ct les etrangers , ((ui commcncaient a faire leurs affaii'es

cux-mt;mes, saisircnt I'occasion dc profitcr dcnos portos. On
vit que Tarbrc de la liberie porte aussi des fruits d'or. Alors,

a travers le dosordre et les violences de la guerre civile , se

pcrfectionna la thcoric des droits d'entree et dc sortie , dont
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Ics cffets bicii menages peuvent etre utiles ; car ce qui gene le

comraercant , dit Montesquieu , ne gene pas toujours le com-

merce.

« Guillaume
,
prince d'Orange , s'etait rencontre doue de

ce genie calculateur et prudent qui projette et qui combine,

et de cette force d'action qui execute ; habile a faire tourner

*ses revers meme au profit de scs entreprises
;
preferant des

succes solides et tardifs a ccs avantages brillans qui etour-

dissent d'abord et ne sont rien pour I'avcnir ; austere dans

scs moeurs, simple dans sa grandeur, il pretait une oreille

attentive a la voix du peuplc. II ne chercha d'abord qu'a

redresser une injustice , car il n'est pas apparent qu'il ait concu

tout d'un coup le projet d'emanciper son pays. Cette idee

sublime qui dormait peut-etre a son insu dans sa tete vigou-

seuse , s'eveilla plus tard et se doveloppa avec la tyrannic de

Philippe. La Hollande, corame Dclos, avait ete le jouet des

flots et des tempetes ; Guillaiunela. fixa, et elle eleva au-

dessus de I'Ocean sa tete paree d'une couronne rostralc »

L. Seb. Le Noemand,

professeur de Technologic.
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Lecons de Philosophie, ou Essai siir les facidtes de

Vdine; par M. P. Laromiguiere, profcsseur de phi-

losophie a la Facultc des Lettres de rAcadeniie de

Paris (i).

II est, dans toulcs les branches des connaissanccs hu-

maines , un certain nombre d'ouvrages qui s'elevent au-dcs-

sus de la foulc, et qui font cpoquc dans I'histoire de la

science dont ils ont marque les progres. Ce sont ceux dont

les auteurs ont decouvert des verites fondamentalcs , ou mis

en lumiere
,
par unc nouvelle methode d'exposition , des ve-

rites imparfaitement connues jusqu'alors. C'est ainsi que la

science du droit public s'est successivement elevee chez nous

de degres en degres , creee par Montesquieu , regularisee par

Rousseau
,
perfectionnee par les travaux des publicistes mo-

dcrncs : c'est ainsi que cette philosophie qui se propose pour

objet I'etude de notre intelligence , a marche de siecle en

siecle vers une perfection toujours progressive. Descartes a

cree la methode que Bacon avait pressentie ; Locke a profite

,

pour trouver des verites fecondes , de cette methode que Des-

cartes avait creee pour en faire usage ; Condillac a systema-

tise les verites que Locke avait decouvertes. Enfin, M. La-

romiguiere est vcnu rectifier et completer le systeme de

Condillac. Voila, pour la philosojihic , aufant d'epoques re-

marquables, et signalees chacune par une revolution impor-

tante dans le systeme de la science : les ouvragcs qui les ont

(i) Deuxi^me edition. Paris, 1820, 2 vol. in-8. Brunot-Labbe ,

libraire de I'Universite
, quai des Augustins, n. 53.
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anienees, meritent done de notre part une attention particu-

liere, un examen approfondi.

M. Laromiguiere a long-tems professe la philosophic dans

une ecole justement celebre. On sait assez avec quel succes

il a rempli cette tache , aussi difficile qu'honorable : on sait

que les hommes les plus distingues par leurs connaissances,

venaient s'instruire encore aux lecons du savant professeur.

On desirait vivement qu'il voulut rediger et publier ces le-

cons si interessantes. II a cede au voeu general , en reunissant

dans un precis de deux volumes, la substance des cours qu'il

avait faits pendant un grand nombre d'annees : c'est ce tra-

vail que nous allons essayer d'analyscr.

Aprt's un discours , aussi bien pense que bien ecrit , sur la

langue du raisonjiement , M. Laromiguiere expose I'objet de

son livre. Rechercher les causes et les origines de nos idees,

observer la maniere dontsefonne Vintelligence de I'homme^

determiner les conditions de sa possibilite , assigner la raison.

de son existence , tel est le probleme , ou , si Ton veut , la

serle de problemes qu'il se propose de resoudre : c'est par la

niethode qu'il espere y parvenir.

La methode , tel est done le sujet de sa premiere lecon.

Nos facultcs sont bornccs ; les objets sur lesquels ces facultes

s'cxercent sont infinis : comment , d'une seule vue
,
pourrons-

nous les embrasser? c'est a I'adresse a venir au secours de

notre faiblesse naturelle; c'est en ramenant a I'unite
,
par des

procedcs ingenieux, plusieurs idees, un grand nombre d'i-

dees
,
que notre esprit parvient a les saisir.

Mais , comment ramener nos idees a I'unite ? en les rame-

nant a noA principes.

Qu'entendez-vous par un principe, va-t-on nous demander ?

Toutes les fois, repond M. Laromiguiere, qu'une meme chose

prend plusieurs formes I'une apres I'autre, on donne a la pre-

miere le nom de principe. L'ceuf du papillon se transforme
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en chenille, la chenille en chrysalide , la chrysallde en papll-

lon : le papillon est un oeuf dans son principe.

La connaissancedes principcs, en nous portantaux sources

d'oii decoulent les verites , ramene a une seule loi les pheno-

menes les plus divers ; elle assimile , elle identifie des opera-

tions qui sembiaient n'avoir aucune analogic; d'une multi-

tude de parties isolees, elle forme un tout regulier ; elle ajoute

aux richessos de I'esprit , en reduisant le nombre des idees.

Lorsque nous voyons une suite de phcnomenes ordonncs

les uns par rapport aux autrcs , et tons ensemble par rapport

a un premier , alors nous avons saisi le principe , et d'un

meme regard nous embrassons un systcme.

Ici , M. Laromiguiere combat les pn'-ventlons attacliees a ce

mot de sjsteme ; il observe que , si elles sont fondces a I'egard

des systemes enfantes par imagination , ai>puyes sur des sup-

positions gratuites, elles sont injustes a I'egard de ceux qui

s'appuient sur Fexperienceet sur Texactc observation des faits.

nhesysteme, dit-11, lorsqu'il est porte a sa perfection
,

est le plus haut degre de rintelligcnce humaino. En ramenant

a I'unlte une multitude d'objets divers , et en reunlssant ce

que la nature semblait avoir separe, il enferine une science

tout entiere dans une seule idee ,
dans un seul mot. »

Pour fonder un bonsysterae, un systeme etabli sur les faits,

il est indispensable d'etudler attentivement ccs faits : pour

les bicn ctudier , la philosophic decompose les objets ,
les

divise en differentes parties, examine successivement leurs

diverses proprietes jusqu'a ce qu'cUe ait apercu leurs veri-

tables rapports. Cette maniere de procedcr se nomrae ana-

lyse, c'est-a-dire, dccompositio?!.

C'est done Vanalyse qui conduit a la connaissance des

principes, ct c'est la connaissance des principes qui compose

Ic systeme de la science.

Apres ces notions preliminaires, M. Laromiguiere entre



ET POLITIQUES. 47

dans son sujct. II commence par exposer le systeme de Con-

dillac
,
qui fait derivcr toutos nos facultes de la sensation ou

de la faculte de sentir. En rendant justice a la simplicite , a

renchainement lumineux des idecs, a la force de pensee qui

distinguent cet ecrivain ct qui brlllent daiis son systeme

,

M. Laromiguiere est loin de I'adopter entierement. IT ne pent

se resoudre a voir , dans une faculte purement passive , telle

que la sensation , le principe des operations actives de I'in-

telligence ou de la volonte , et c'est sur cette nouvelle distinc-

tion qu'il fonde a son tour un systeme auquel il est difficile de

refuser les caracteres de Tevidence.

n Sensibilite , activite : Voila, ditM. Laromiguiere, deux

altrlbuts que 1'experience nous force de reconnaitre danj

I'ame. Par la sensibllite , I'ame est susceptible d'etre modi-

fiee; par I'activite, elle peut se modifier elle-memc... toutes

les langues du monde attestent cette verite. Partout on voit

ct Ton regarde ; on entcnd ct Ton ecoiite , etc. etc. L'actlvite

est done puissance, pouvoir ,yac«//e'; la sensibllite n'est ni

faculte , ni pouvoir , ni puissance ; elle *st sijnple capacite. »

« II n'cn faut pas davantage pour rendre raison de Yenten-

dement et de la volonte ; ou , ce qui revient au meme
,
pour

expliquer le systeme des facultes de I'ame. >

L'auteur commence par exposer , dans leur ordre de gene-

ration , les operations de I'entendement. Si
,
pour decouvrir

la nature de I'entendement, on voyait qu'il est necessaire

et qu'il suffit de remontcr a ce qu'on appelle la faculte

de sentir ^ cette premiere erreur ne pourrait conduire qu'a

d'autres erreurs. Comment la simple capacite de sentir,

comment une propriete toute passive sera-t-elle la raison de

ce qu'il y a d'actif dans nos modifications ? tout ce que nous

Savons , nous I'avons senti , sans doute ; mais combien de

choses que nous avons senties et que nous ignorons

!

Partant de ces premieres donnees , l'auteur deduit ainsi

le systeme des operations de Xentendement.
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n Trois conditions sont indispensables, et dies suffisenta

routes nos connaissances , au plus simple de tous las systemes,

comme a la plus vaste dcs sciences. »

« II faut d'abord sc faire des ideas exactes de toutes les

parties de I'objet qu'on etudie ; et c'est Vatlention qui nous

les donne. »

«Mais, comment ces idees forraeront-elles le corps d'une

science , si elles ne tiennent pas les unes aux autres ? il faut

done connaitra leurs rapports , et c'est la comparaison qui

les decouvre. »

« La science n'existe pas encore : elle ne mcritera son nom
que du moment ou , de rapport en rapport , I'esprit se sera

cleve au rapport fondamental paroii tout commence. Or, c'est

le raisonnement qui nous porte ainsi jusqu'aux principes
;

comme des principes il nous fait descendrc jusqu'aux conse-

quences les plus eloignees. w

V- Attention , comparaison, raisonnement : YoUsl toutes

les facultes qui ont ete departies a la plus inteiligcnte des

creatures : une de moins , et ce ne pourrait etre que le rai-

sonnement , nous cesserions d'etre hommes ; une de plus

,

on ne saurait I'imaginer. »

Du systeme des operations de I'entendement, M. Laro-

miguiere passe au systeme des- operations de la volonte.

L'hommc n'est pas fait seulement pour connaitre ; il est ne

pour etre heureux ; il veut etre heureux ; il tend vers le

bonheur, de toutes les puissances de son etre.

De la , trois operations distinctes , mais qui naissent les

Unas des autres, comme les trois operations de I'entendemant

:

le desir, la preference , la liberie.

Et ces facultes correspondent, dans le meme ordre, aux

facultes de I'entendement , de sorte que le desir correspond

a Yattention , la preference a la comparaison , la liberie au

raisonnement.

Ici
,
Ic profi-sseur examine cetle grande et difficile ques-
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tion de la liberie morale , et ce qu'il en dit nous parait telle-

iiient satisfaisant, que nous ne pouvons nous refuser audesir

de I'analyser avec quelque detail.

L'homme , nous venons de le voir , a la faculte de choi^-

sir et de preferer. Souvent, il prefere ou clioisit mal ; de la,

le rcpentir. Le repenUr estun etat penible : I'liomme instruit

par I'experience , cralndra de s'y cxposcr : le voila done qui

delibere, avant de choisir.

On voit qu'il y a deux manieres de preferer , de vouloir :

Tunc a lieu avant I'experience du repentir ; I'autre
,
quand

nous en avons eprouve les tourmens.

Avant I'experience, nous preferons necessairement I'etat

immedlatement agreable : mais, apres I'eprcuvedu repentir,

ridee et la crainte de la peine qui doit suivre , nous fei;ont

souvent rcjeter un etat que nous eusslons clioisi sans cette

consideration. Nous ne preferons pas ce que nous eussiDns

prefere; nous ne voudrons pas ce que nous eusslons voulu.

Sacrlfier le present a I'avenir; se priver d'un plalsir actuel

par la consideration des suites faclieuses qu'il peut entrainer

apres lui; preferer , se determiner apres deliberation , est une

manlere de preferer , de se determiner
,
qui prend le nom de

liberie ; la liberie est lepoucoir de vouloir, ou de nepas vou-

loir, apres deliberalion

.

Comme la volonte , modifiee par I'experience , donne nais-

sance a la liberie
, la liberie produit elle-meme la moralite.

En effet, le sacrifice que nous faisons d'un plaisir present se

rapporte exclnslvement a notre bicn-etre , ou 11 a pour objet

le blen-etre des autres. Dans ce dernier cas , il y a une bonte

morale dans notre action.

Pour completer cet expose , rapportons ici le resume place

par I'auteur a la fin de cette lecon,

«Nous reunirons, dit-il, sous le moX. volonte ^ le desir, la

preference et la liberie; comme, sous le mot entendemcnt

,

TOMK XIV. i^
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nous avons ri-uni r;itlcnllon, la coiuparaison et le ralsonne-

menl.

II ne nous manrjucra rien, si nous reunissons encore

rentcndeinent ct la volonte sous Ic motj)ensee.

« Ainsi, la pe/isce, on la faculte de penser, comprend

rcnlendemenl et la volonte.

« \j\'ntendeincut comprend rallenlion , la comparaison

et le raisonnement : la wo/o«fe comprend Je desir, la prefe-

rence et la liberie.

« La liberie nait de la preference; la preference, du dcsir

;

le desir est la direction des facultes de rentendcmcnt qui nais-

sent les unes des autres , le raisonnement , de la comparai-

son, el la comparaison, derattention.

« Par consequent , il est prouve que la pensee , ou la faculte

de penser, qui embrasse toutes les facultes de I'ame, derive

de I'attentlon , c'est-a-dire , du pouvoir que nous avons de

concentrer notre activite el notre sensibilite sur un seul objet,

pour les distribuer ensuite stir plusieurs. «

Dans la cinquieme lecon , I'auteur combat le systeme de

Condillac : dans les suivantes, il resout diverses objections

elevees eontre son propre systeme , ou presenle de nouveaux

developpemens a I'appui de sa theorie. Nous regrettons de ne

pouvoir le suivre dans ces developpemens, toujours lumi-

neux, souvent piquans, toujours exprimes avec autant de

nettete que d'elegance. Nous ne pouvons toulefois passer sous

silence Texcellente lecon ou le professeur traite des defini-

tions. II n'est pas possible de renfermer en moins de pages

plus d'apercus ingenieux
,
plus de finesse et de raison a la fois.

Ce chapitre doit etre lu tout entier ; et apres I'avoir lu, il faut

le rclire encore.

Apres avoir , dans la premiere partie de son ouvrage , traite

des facultes de I'ame, considerees dans leur nature, M. Laro-

miguiere s'occupe
, dans la seconde partie , de ces meines fa-



ET POLITIQUES. 5i

cultes considcrees dans leurs cffets. Aprcs avoir determine

le principe de nos idees , de nos connaissances , il passe a

I'examen des connaissances ct dcs idi^es elles-memes.

Qu'est-ce qu'une idpc , ou du moins
,
qu'entendrons-nous

par ce mot, dans I'ouvrage de M. Laroniiguierc ? Un senti-

ineiil dcmeU' d'a^'ec d'nutrcs sentimens , un sentiment distin-

gue de tout autre sentiment, un sentiment distinct. Nous ne

pourrions rien discerner , rien connaitre, si nous ne sentions

pas : nous ne sommes avertis que par ce que nous scntons de

notre propre exist-'nce , d," celle des objets cxterieurs , de leurs

qualites , de leurs rapports. C'est done dans le sentiment meme

que nous devrons cherclier I'idee. D'autre part , celui qui

confond tout est san§ idees ; ce n'est qu'en demelant les

nuances, les diversites, les proprletes des objets, que nous

parvenons a nous en former des idees. Avoir des idees, ce

sera done sentir, et sentir dune maniere distincte. L'ame

n eut ete qu'un etre sentant; elle a remarque ce qu'elle sen-

tait; elle est devenue un etre intelligent.

II y a autant d'idees dans Tesprit d"un homme, qu'il peut

distinguer de qualites , de rapports , de points de vue dans les

etres.

Mais, quelle est I'origine des idees? est-elle, comnie Font

pense des philosoplies celebres , dans la sensation ? Non , dit

M. Laromiguiere. La sensation ne comprend pas toutes les

manieres de sentir , tous les modes d'exercice de la sensibilite.

Pour nous expriiner avec plus d'exactitude, nous cherclie-

rons un mot d'une acception plus gencrale ; nous dirons que

Torigine des idees est dans le sentiment.

En examinant avec attention les diverses affections com-

prises sous le mot scn/ir, on ne tardera pas a s'apercevoir

qu'elles different essentiellement entre elles ; en les examinant

plus attentivement encore, on parviendra a les compter, et

Von s'assurera qu'elles sont au nombre de quatre.
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La premiere dc ces quatre affections que nous indique

M. Laromiguiere, consiste dans I'imprcssion faite sur Ics sens

par k'S objcts extericurs : c'est ce qu'il nomme sentunens~

sensations , ou plus brievenient , sensations.

L'anie iie pcut pas sentir ct domcurer oisive. Bientot, \at-

tention dirige les organes et les applique sur les qualites des

corps. De-iii naisscnt des sensations distincles
,
que nous ap-

pellerons, avec I'auteur , des idees sensibles. Les idces sen-

sibles out Icur origine dans le sentiment-sensation , et leur

cause dans Vattention qui s'exerce par le moyen des or-

gancs.

L'aine nc peut pas agir, et ne pas sentir qu'elle agit. Elle a

done le sentiment de son action , de ses facultus , et ce senti-

ment, Vattention le transformc bientot en idee. Voila una

nouvelle sorte A"idees , celles des fac.ultes de I'lime
,
qui out

leur origine dans le sentiment de Taction de ces facultes, et

leur cause dans Vattention qui s'exerce ,
independamment

des organes.

Puisque nous somraes doues de memoire, nous ne pou-

vons pas etre bornes , dans cluique moment de notre exis-

tence , a I'idee que Tattfulion fait sortir du sentiment actuel.

II n'est aucun homme dont I'esprit n'embrasse simultanement

plusieurs idees, plus ou moins distincles. Or, lorsque nous

avons plusieurs idees a la fois , nous sentons entre ellcs des

ressemblances , des differences, des rapports. Ce sentiment,

rendu plus distinct par I'attention ,
produit une troisieme

sorte d'idees , les idees de rapport, qui ont leur origine dans

les sentimens de rapport , et leur cause dans Xattention et la

comparaison.

Enfm , lorsque nous avons , ou lorsque seulement nous

supposons une intention dans I'agent exterieur , aussitot , au

sentiment-sensation qu'il produit en nous ,
se joint un nou-

v«au sentiment tout different ; on I'appelle sentiment moral.
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Pour bien demclcr ce sentiment et le transformer en idee

,

toutes les i-essources dc rmtelligence sont souvcnt necessaires.

Ainsi, les idces morales, ont leur cause dans I'action de

toutes les facultcs de Ventendcment.

Toute idee a done son origine dans nn sentiment, et c'est

ce sentiment qui , apercu , discerne , distingue par I'entende-

ment, au raoyen d'une observation plus ou moins coinpli-

quee
,
produit nos diverscs sortes d'idiies.

Telle est , sur cette seconde partie de son enseignement

,

la theorie de M. Laromiguiere , moins simple que la pre-

miere , il est vrai ; digne pourtant d'exercer nos medita-

tions , surtout quand on I'etudie dans I'ouvrage meme,

appuyee de toutes ses preuves et revttue de tous scs develop-

pemens.

II nous reste a donner une idee du style de M. Laromi-

guiei'e. Dans la trop courtc analyse que nous avons faite de

son ouvrage, nous avons conserve, autant que nous I'avons

pu, ses propres expressions; mais la neccssite de nous ren-

fermer dans un cadre borne, nous a forces de sacrifier tous

ces details qui donnent a I'expression de la pensee plus de

grace, de ricliesse, d'interet, souvent meme un nouvcau dcgre

de clarte. Nous ri'avons pu suivre non plus le professeur dans

sa marclie analytique , si favorable a la decouverte de la ve-

rite, mais qui nous aurait cntraines dans des developpemens

que ne comporte point le cadre de cc recueil, Reparons , du

moins
,
par la citation litterale d'un seul passage , le tort in-

volontaire que nous avons fait a I'auteur. Nous choisirons le

morceau qui termine la troisieme Iccon de la seconde partie.

Apres avoir distingue les differentcs maniercs de sentir
,

M. Laromiguiere fait remarquer a ses auditeurs comblcn la

sagesse divine nous a donne dc moyens d'etre heurcux , en

variant I'exercice de notre sensibllite.
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»Plaisirs dcs sens, plaisirs de I'csprit, plaisirs du coeur(i);

voila , si noTis savions en user, Ics ?)iens que la nature a re-

pandus avcc profusion sur le cLemin de la \ie. Et tju'on se

garde de nietfre en balance ceux qui viennent du corps et ceux

qui naissent du fond de I'Aine. Rapides et fuj^itifs , Ics plaisirs

dessensne laissent apres eixx que du vide, ct tousles homines

s"' n degoutent avec I'age. Les plaisirs de I'esprit ont un attrait

*oujours notiveau ; Fame est toujours jcune pour les goiiter , et

le tenis , loin de les affaiblir , leur donne chaquejour plus de vi-

vacite. Pytliagore offre aux dieux unc lietaconibe, pour les re-

mercicr dun theoreme qui porte encore son nom : Keppler ne

changcrait pas ses regies centre la couronne des plus grands

monarques. Est-il dejouissancesau-dessusdetellesjouissances?

Oui , messieurs , il en est de plus grandes. Quels que soient les

ravissemens que fait eprouver la decouvcrte de la v<5rit(^ , il se

])cut que Newton , rassasie d'annees el de gloire , Newton

,

qui avail Irouve la loi de la pesanteur et dt^compose la lu-

niiere, se soil dil, en jetant un regard en arrlere : Vanitas

;

tandis que le souvenir d'une bonne action suffit pour em-

liellir les dern iers j ours de I'extreme vieillesse , el nous accom-

pagnejusque dans la tombe.— Combien s'abusent ceux qui

placent la supreme felieite dans les sensations! ils peuvent

con naitre le plaisir ; ils n'onl pas idee du bonheur. »

Le cliarme de ce morceau, qui rappelle la maniere de Ci-

(i) Cette division plulosophique des trois facultes distinctives

tie rhoiiime, sei t de base a VEssai general d'education par M. A. J.

( Paiis, i8(,8, tui vol. in-4 ; Finnin-Didot) qui presente, dans

aos tableaux progressifs, di-esses d'annee en annee, et formes de

colonnes paralli'les , la maicbe et le resultat des trois branches,

physique
, morale et inteUectuelle

^ qu'un sjstd-me complet d'educa-

tion doit einbrasser. ( Note du Redacteur.

)
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eeron dans ses meilleurs ouvrages philosopliiques , obtiendra

grace, sans doute, pour TausVerite de notre analyse. JNous

aurions voulu transcrire de m^me tout ce qu'il y a d'excel-

lent dans les lecons de M. Laromiguiere ; mais alors, il nous

aurait fallu transcrire tout Touvrage.

ISous n'ajouterons plus qu'un mot : Ic livre que nous ve-

nous d'analyser est
,
par le fonds dcs pcnsees

,
par la me-

thode
,
par le style , I'un des monumcns les plus distingues de

ta philosophic et de la litterature francaises.

St. A. Berville , avocat.

HiSTOIRE UNIVERSELLE , ANCIENNE ET MODERNE; /^rtT

M. le comte de Segur, de I'Academie Francaise, pair

de France, etc., etc., avec atlas par P. Tardieu (i).

S'il est une epoque oul'Histoire, cette maitresse de la vie

,

comme Tappelle Ciceron
,
puisse offrir aux peuples une ins-

truction utile etfinctaeuse, c'est sans doutclorsque les societts,

profond(5ment tourmenteesde bcsoinsnouveaux , voient Icui

ordre politique ebranlc de toutes parts , et travaiilent a le

reconstruire. C'est alors surtout, qu'il devient necessaire d'in-

terroger I'expcrience du passe , et de lui deniander des conseils

et des exomples pour s'avanccr plus surement dans I'avenir.

L'etude de I'histoire est une espece de boussolepropre a nous

guider au milieu des orages des revolutions ; mais
,
pour

qu'elle ne nous egare pas, il fautlaconsulter de bonne foi,

avec des yeux clairvoyans , et un esprit dcgage de cette enve-

loppe de prejuges , a travers laquelle la lumiere ne saurait

(i) Paris, 1 82 1. AtExis Eymery, lib. rue Mazarine, n" 3o, di>;

vol. in-8 ; prix , 80 fr.
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piMK'tror. L'liistoire toute remplie d'exemples salutaires
, peut

aussi en offiir de funcstes ; la , comme ])artout , il faut savoir

clioisir ; el dans un tems ou I'emotion des partis an;itc

plus ou moins et ceux f[ui n'ont d'autre inturet que celui de

la pafrie , et ceux qii'entrainent leur interet particulier ou

daveui^les prtguges , il ne serait pas surprcnant que quclques

personnes fissent un niauvais choix. Dans Ic dernier siecle,

oil les rnemes jnotifs de crainte n'existaient pas , I'inconve-

nient existait deja , et Voltaire dit quelque part : « On deterre

des Chartes du tems de Dagobert, la plupart suspcctes ct

msil-entendues , etonen infere que des coutunies , des droits,

des prerogatives qui suhsisfaient alors , doivent revivre au-

jourd'hui. Je conseille a ceux qui etudicnt ct qui raisonnent

ainsi dc dire a la mer : Tu as etc autrefois a Aigues-

mortes , aFrejus, a Ravcnne , a Ferraie; retournes-y tout-a-

I'heure.

»

Si Ton en escepte quclques morccaux ecritspar dcshommcs

superieurs, nous n'avons pas en France de bonnes histoires
;

la raison n'en est pas difficile a trouver; composce le plus

souvent cliez nous par des moines , ou par des homines qui

,

sans etre moines , n'en etaient pas pour cela plus philosophes

,

l'liistoire n'offre en general que des compilations confuses

,

ou la raison n'a point porte sa lumiere ; imbus de cette ma-

ximepeupatriotique : L'ctat^ c'estleroi, beaucoupd'ecrivains

les yeux fixes sur la cour , n'ont pas daigne les abaisser sur

la nation , ct l'liistoire dun grand pcuple s'cst transformee

,

sous leur plume , en une chronique de princes. H n'est

personne qui ne convienne qu'en Angleterre I'histoire est

gendralement plus philosophique , plus exacte
,
plus instruc-

tive, et ce n'est pas au talent des ecrivains qu'il faut en

attribuer toute la gloire , c'est a leur education politique ct

aux principcs dc gouvernemcnt du pays oii ils ecrivaient.
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L'histoire €st la science des peuplcs libres ; il faiit etre libre

pour I'ecrire , libra pour la comprendre ; I'liomine fait pour

vivre esclave n'en recueillera que des fails sans instruction
,

elle no lui apprcndra jamais que la servitude.

Les progres de la civilisation ont enfin amcne la nation

francaise a un gouvernement libre
;
que des obstacles empe-

chent pendant quelque tcms ce gouvernement de s'ctablir

dans toute sa purete , c'est ce qu'il etait facile de prevoir ;

mais, ce dont il est plus facile encore de se convaincre , c'est

que le triompbe de la liberte est inevitable, c'est que la jouis-

sance pleine et entiere de toutes les garanties assurees par nos

institutions constitutionnelles , ne saurait nous etre enlevee.

De toutes les forces dont pent user un peuple civilise pour le

maintien de ses droits, I'une des plus paisiblcs ct , en meme

tems , des plus efficaces , c'est celle qui resulte de la faculte

qui ajjpartient a cliacun de s'cclairer an flambeau de la raison

d'autrui ; cette faculte
,
qui s'exerce au moyen de la presse

,

forme et entretient cette opinion publique
,
gardienne assidue

de la liberte. Aussi,selon nous, ce tribut de lumieres est

une dette que doit acquilter envers la patrie tout homme

doue de quelque talent et de quelque courage.

Mais , ce ne sont pas seulement des ouvrages dogmatiques

,

des theories pures
,
qui instruisent un peuple et forment son

opinion ; I'histoire, que nous nommerions volontiers la poli-

tique pratique ou experimentale , doit y contribuerpuissam-

mcnt, en rectifiant les fausses idees de I'education , ou en

complettant, par la science des faits , la connaissance des

principes. On se tient en mefiancc contre des theories et des

raisonnemens ; il faut bien se rendre a I'autorite des faits et

des exemples ; et nous croyons que les hommes qui se de-

vouent a ecrirc I'liistoire , se sont charges d'une importante

mission. C'est surtout a eux qu'il apparticnt de porter le flam-

beau de la verite dans la nuit de nos origincs , de suivre d'un
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oeil infatigablc tous les cnTaliissemciis qne le pouvoir a tcnfes
,

soit a force ouvcrte , soil par ruse , soit meme de bonne foi

et arec dinnocentes int^ntions ; dc fletrir les exces dcl'auto-

rite, aussi bii n que les exces de la licence ; de consacrer, dans

K'urs pages , nous ne dirons pas les titres de la liberte, (elle

n'en a pas besoin
,
puisqu'ils existent de tous tcms ct sont

imprescriptibles
, ) mais ses cortstans efforts et ses genereux

devofimens ; de marquer enfin d'un burin dent les traits ne

s'effaccnt plus , les crimes et les vertus qui doivent a jamais

servir de lecon et d'exeniple.

Ce serait une entreprise digne d'un talent superieur et

d'un g^nie sublime que celle d'embrasser , dans un corps

d'ouvrage , I'histoire universelle de la liberie ; de la prendre

auberceaudumonde etcontemporainedes premiers hommes,

d'epier ses progres et de la suivre dans ses triomphcs et ses

desastres jus(|u'a nos jours , oii I'adoption dos gruverne-

mens representatifs doit enfin , lorsqu'ils seront bicn compris,

lui assurer un empire paisible ct durable sur la plus belle par-

tie du monde. Certes , la liberie placee sons la sauve-garde de

cet ordre politique merite bicn mieuxcc nom que la liberte

dt's Grecs et des Remains , et seule elle serait une reponse Suf-

fisante a ceux qui s'obstinent a nier la perfeclibilitelmmaine.

Telle n'cst point la tachc dont s'est charge M. de Segur.

L'histoire des institutions ne peut manquer d'occuper une

place dans I'ouvrage d'un ecrivain aussi habile, d'un his-

torien aussi philosophe ; mais elle n'est point I'objet special

qu'il s'est propose , et Ton concoit qu'une maticre si vaste ne

pourrait recevoir le developpement dont elle est suceptible
,

dans un ouvrage qui doit embrasser les annales du monde

entier, et se rcnfermer , en nieme ferns, dans un nonibre

peu considerable de volumes. C'cst une longue et penible

entreprise que la composition d'une histoire universelle ; en

faire I'cxamen suivi, serait memc une tachc singulierement
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difficile , et nous n'avons ?ii le talent , ni IcS forces n^ces-^

saires pour I'entreprendre ; I'cspace dont nous pouvons

disposer ici ne nous permet d'ailleurs aucune observation

de detail, ct nous sommes obliges de nous bonier a indiquer

brievement le but de I'auteur et ce qu'il a fait pour I'atteindre.

« J'ai voulu rassembler dans le cadre le plus resserre , et

sans confusion* dit M. de Segur , le plus d'evt'nemcns pos-

sibles
;

j'ai cherche a y placer toutes les actions , tous les

traits dignes d'etre cites, et a n'y rien omettre de ce que la

lecture des meilleurs historiens m'a fait desirer de re-

tenir. Je me suis efforce d'y peindre fideleincnt tous leS

hommes celebres par leurs destinies
,
par leurs vertus

,
pat

leurs crimes, par leurs talens et par leurs vices; j'ai fait le

plus souvent leurs portraits , et proUonce leur eloge ou leur

censure , en racontant simplement leurs actions , et en repe-

tant leurs paroles. » Voilii pour le fond du recit
;
quant a

la forme , M. de Segur a pense
,
que le mcilleur moyen de

conserver I'ordre et la clarte si ntccssaircs a une grande com-

position, etait de presenter I'histoire de chaque peuple , sans

interruption , depuis sa naissance jusqu'au moment ou il a

cesse d'exister comma nation independante. Cette maniere

nous semble en effet bien preferable a celle de quelques autres

historiens
,
qui faisant marcher de front I'histoire des divers

peuples dont ils ont a derouler les annales, quittent I'nn

pour passer a un autre, et celui-ci pour s'occuper d'un

troisieme
, puis revlenncnl au premier pour I'abandonner

encore, et ainsi de suite
,
jusqu'a ce que, de tous ces frag-

mens d'histoires, ainsi hadiees , ils aient fait un ensemble
oa cet ordre apparent est un veritable desordre , et oil I'esprit

lo plus attentiffinitpar neplus se reconnaitre. Cette derniere

methodeneconvient evidemmentqu'a un ouvrage tres-Court,

tel que le discours de Bossuet , ou bien a ces histoires en ta-

bleaux qui
, en reservant une colonne separee a chacun des
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peuples qiil onf brille a la fois sur la face de la tcrre, pre-

sentent simullanenunt, ct sans interruption, los annalcs de

tous. Nous croyons, pour le dire en passant, que cette manicrc

d'etudier I'histoire universelle , en associant la mcmoire des

yeux a celle de I'csprit , aide singulicrcmcnt la jcunc intel-

ligence des cnfans, et fixe micux Icur attention, toujours

plus ou moins volagc.

M. do Segur a commence , en 1817 , a publier son histoire

universelle, format in-i8. L'ouvrage que nous annoncons

aujourd'hui est une rcimpression de cette histoire , dont le

succes a ete assez brillant pour qu on la rcproduise sous un

autre format. Les six premiers volumes comprenncnt I'his-

toire ancienne , distribuee de la maniere suivantc :

Le premier volume est occupc en partie par I'histoire des

Egypticns ; et c'cst avec raison , selon nous, que M. de Segur

place ce peuple a la tete de toutes les civilisations connucs ; non

que son droit d'ainesse soit tbut-a-fait incontestable ; comme
le remarque fort bien Tauteur, les Chinois et les Indieiis au-

raient des litres suffisans pour le lui disputer : mais , dans le

doute ou nous laissent , sur ce point d'anliquite, les plus

doctcs investigations des savans, il etait naturel de donner

ici la preference au peuple qui a transmis sa civilisation a la

Grece , et par elle , a toute I'Europe.

Apres les Egyptiens , nous voyons paraitre les royaumes

de I'Asie. Que de nations puissantes autrefois , dans cette

vaste contrce , ct dont tout ce que nous savons maintenant

,

c'cst seulcment qu'elles ont existe! Long-tems agitees sur la

face de la teire par les passions qui nous agitent encore , cou-

ronnecs de cette gloire que notre imprevoyance appelle I'im-

mortalitc, clles sont englouties aujourd'hui dans ce vastc

abime que le tems ouvre aux nations comme aux simples

individus. Lcurs noms, a peine apercus dans les tables dc

I'histoire , sont le seul heritage qu'elles aient transmis a
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la posterite ; semblables a ces hauts et puissans seigneurs

dont I'orgueil n'a laisse qu'un titre grave sur le pave des tem-

ples, et foulc cliaque jour par nos picds , sans attirer nos re-

gards. Une triste reflexion dont nous n'avons pu nous de—

fendre , c'est que non - seulement la gloire des arts , niais

meme tout I'eclat des lumieres dont brillaient autrefois quel-

ques-uns de ces pcuples , n'ont pu percer I'obscurite des

tems qui les separent de nous. Certes, I'orgueil de I'esprit de

riiomme a de quoi se confondre, en songoant qu'un peuple,

tcl que les Mysiens
,
par exemple , dont la ville etait celebre

par la perfection de son industrie et par une bibliotlieque

,

comparable, dit notre auteur , a celle d'Alexandrie , fournit

a peine al'liistoii-e quelques lignes de doutes et d'incertitudes.

Mais ces reflexions pourraient nous mencr loin, et il nous

faut revenir a la distribution de I'ouvrage dont nous nous oc-

cupons. L'histoire de la Grece remplit tout le second volume.

Dans le troisieme, nous trouvons la Siclle , Carthage et les

Juifs. Dans I'odition en petit format , l'histoire de ce dernier

peuple venait apres celle de I'Asie; et nous ci'oyons que cette

disposition etait plus convenable. Hormis quelques nations

de rOrient qui lutterent avec succes contre la puissance ro-

maine, toutes les nations dont l'histoire est contenue dans

ces trois premiers volumes devinrent la proie du peuple roi;

et Icurs annales viennent ainsi se confondre dans les annales

des Romains. Celles-ci remplissent le 4'' le 5*^ et le C^ vo-

lumes. La suite de cet ouvrage sera I'objet d'un travail parti-

ticulier.

Depuis/a 3Ier desHystoires, en i488(i),jusqu'au Precis de

/'Hist. ^'/i/i'.d'Anquetll, combiend'ouvragesdece genre ontete

(i) Lc /iuilimeniiim Novitioruni , imprime a Lubeck en 1475, est

I'original de cet ouvrage; mais le traducteur a fait plusieurs chan-

geraens : il s'est specialeineiit occupe de I'Histoire de France.



6« SCIENCES MORALES

ecrits ct oublit'S , en France seulomcnt! Ccux-mcmps qui onl

rccu le plus dapprobation sont loin davoir fermii la carritrc.

Rollin que nous ne saurions nous dispenser de nommer ici

,

quoique son histoire comprcune seulement les peuples an-

cicns, est justi'ment renomme, pour la douce amenitc de

son style, la purete de sa morale, la candcur de ses opi-

nions. Mais , si la bonne foi de ses erreurs et de ses prejuges

doit excuser I'auteur, elle ne saurait sauver a I'ouvrage le

reproche d'une credulite trop confiante. Millot, dans ses

Elcinens d'Histoire grnerale , est plus judicieux
,
plus pliilo-

soplie, plus exact; niais son livre n'offrc qu'une mediocre

instruction , et I'txtrenie concision qu'on y lemarque le fait

nssenibler a un rccueil de lecons, plus qu'a I'ouvrage d'un

historien. ^.'Histoire Universelle , traduitc de I'anglais , n'est

qu'une longue et lourdc corapilalion , sans critique et sans

chaleuT ; la volumineuse Histoire des Homines
,
par Delisle

de Salles, est tombee depuis long-tems dans Toubli, quoique

publice, il n'y a gueres que 4oans; enfin, Anquetil, dontnous

venous de parler, n'est qu'un sec annalisle, un ecrivain sans

philosophic et un i>fintre sans couleur. II nous manquait

done un cinps d'his-toire qui piit scrvir a 1 instruction de ciux

qui, iVayant pas un tcms considerable a consacrer a cctte

etude , doiveiU renoncer a la lecture des originaux , et veulent

cependant se procurer des connaissances ])Ius etenducs que

celles qu'Ils pourraient puiser dans dos ouvrages tels
,
par

exeniple
,
que les Tablettes chronologiques de Lenglet du

Fresnoi, qui semblent faites pour venir au secours de la me-

moire bien plus que pour I'enrichir. L'histoire de M. de

Segur remplira hcureusement cette lacunc; tout en sc ren-

fermant dans de justes bornes, I'auteur n'a rien neglige de

ce qu'il est essentiel de savoir ; ses rerits , debarrasses de pue-

rilites etd'inutiles ornemens , sontreniplis d'une instruction

aussi solide qu'amusante ; I'clegantc siiiiplicite d'un style tou-
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jours clair et anime d'une douce clialeur , la sagesse de la

pensee , la finesse des apercus , I'heureux ckois et La rapldiie

des reflexions , dont I'auteur a le bon esprit d'etre econoine
,

assurent a son travail un succes durable , et un rang distingue

parmi les ouvrages d'histoire consacres a linstruction des

jeunes gens, et de tous ceux qui n'ont pas fait d<=s sciences

historiques une etude particuliere.

« J'ecris ce livre pour la jeunesse, a dit M. de Segur;

ma yieillesse veut lui etre utile. » Ce noble sentiment a bien

inspire I'auteur ; il y a quelque chose de touchant et de

moral dans ce soin que prennent les generations qui ont vecu
,

de repandre les tresors de leur experience sur les generations

qui s'elevent ; une telle pensee est d'un liomme de bien et d'un

citoyen vertueux, et elle a produit un bon ouvrage. » Si Ton

trouve ma narration morale interessante et claire , mon style

concis sans secheresse, et exempt de toute affectation sans

etre totalement depourvud'elegance ; sij'ai surtout trouve le

moyen d'instruire mes lecteurs en les attachant , et de leur

donner d'utiles lecons de morale et de politique sans les fati-

guer
,
j'aurai atteint mon but , et j'espererai que , malgre

la juste modestie du titre d'un ouvrage di'-die a la jeunesse (i),

il pourra etre lu avec fruit et avec plaisir par les hommes. »

Nous ae doutons pas que I'esperance manifestee par I'auteur

ne soit remplie, surtout s'il porte dans I'liistoire moderne,

bien plus difficile a trailer que I'liistoire ancienne , ou Ton

n'a qu'a clioisir et a traduire dans les chefs-d'oeuvre de I'an-

tiquite , cette hauteur de ralson , cette sagacite de critique
,

cette independance d'opinion , sans lesquelles , au degre de

civilisation ou nous sommes arrives, un historien nepcutplus

(i) Le premier titre de cet ouvrage etait : Abrege de I'Hhtoire

Universelle , ancienne et moderne , a Vusage de la jeunesse. Nous igno-

rons pourquoi il n'a pas 4te conserve dans cette reimpression.
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csperer d'etre lu. Nous ajoutcrons que ces qualites m^mcs nc

suffiraient pas, si I'emploi n'en etait regie par un goiit sur
,

et ce tact delicat qui nous sauve de I'ennui des reflexions
,

en presentant les faits de manicre a ce que I'instruction que

nous en devons retlrer s'offre d'elle-ineme. « L'liistoire

utile , a dit Voltaire , scrait ccUe qui nous apprendrait nos

devoirs et nos droits , sans pretendre a nous les enscigner. »

Et ce precepte
,
que Voltaire lui-meme a si bien mis en pra-

tique, est aujourd'hui plus obligatoire que jamais. M. de

Segur sait tout cela bien mieuxque nous ; et nous le prions

de nous excuser , si a I'occasion de son ouvrage , nous avons

cru pouvoir rappeler quelqucs idees utiles , dans un terns

ou il ne nous serait peut-etre pas difficile do citer meme des

professeurs d'histoire qui semblent les avoir oubliees.

M. AVENEL.

HiSTOIRE PHYSIQUE , CIVILE ET MORALE DE PaRIS
,

depids lespremiers terns historiquesjusqii'a nosjours

,

oriiee de gravures
,
par J.-A. Dulaure , torn. iv. (i)

Depuis que nous avons annonce le premier volume de cet

important ouvrage dans la Jlevuc (2) , trois autres volumes ont

paru , et plus de la moitic de ce travail immense est achevc

,

ensorte que Ton peut apprecier des ce moment I'cntreprise

entiere. Dans le deuxieme volume , I'historien de Paris

commence au regne de Philippe Auguste , et s'arrete a celui

de Francois P'' ; le troisieme se termine par le regne de

(i) Paris, 1820 et 1821. 8 forts vol. iii-8. Guillaume et coiupa-

gnie, libraires, rue Haute-feuille, n'^. i.f- Prix de rouvragceutier,

80 francs.

{2) Voyez Revue F.ncy. T. VHI
,
pag. , 6o5 et T. IX , pag. 573.
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Henri IV ; enfin , le quatrieme porte I'lilstoire de la capitale

de la France, jusqua la fin du regne de Louis XIV. II doit

paraiti'e encore deux volumes
,
qui conduiront cctte liistoire

jusqu'a nos jours ; mais on assure que I'auteur , no pouvant

se dissimulor les cineres elolosos sur lesquels il niarche , trai-

tcra d'une maniere tres-somraaire Frpoque qui a termine le

siccle dernier. Ainsi , la partie principale de sa composition

historique est sous les yeiix du public ; et , sans avoir bcsoin

d'attendre la fin, les lecteurs peuvent porter un jugement sur

la totalite.

Quoiquc, par son etendue et par sa forme, cet ouvrage soit

plutot destine a devenir un livre de bibllotheque
,
qu'un livre

de salon, il a neannioins acquis la vogue d'une brochure

nouvelle ; il a ete tour-a-tour vante et dccrie , et 1'esprit de

parti a saisi le pretexte de cette publication
,
pour se dechai-

ner contre I'ouvrage , contre I'auteur et contre ceux qui

I'approuvent. Quelques journaux oat loue I'auteur, en raison

des critiques dont il avait ete accable par d'autres ; on s'est

servi de son nom
,
pour attaqner les cLoses dont il parle.

Mettons-nous en garde contre des preventions favorables ou

contraires, et jugeons avcc impartialite un livre qui a etc

ecrit dans cette situation d'esprit.

On a divers ecueils a eviter, en ecrivant I'liistoire dune

grande ville , surtout cclle de la capitale d'un etat. Celui

qui cntreprend celte tache, est trop souvent tente de s'en-

gager dans le recit dos evenemcns qui interessent le pays

entier, puisqu'en effet ils ont, en grande partie, leur ori-

gine et leur foyer dans le lieu oil reside le gouvernement.

Des-lors, linteret est sans cesse porte du dedans au dehors,

et reciproquement. M. Dulaure dit , dans sa preface, que son

ouvrage pourra en quelque sorte tenir lieu d'abrcge de I'his-

toire de France; si cela t^tait , il aiirait, ce me semble , le dc-

faut de de])asser bcaueoup les bornes qu'indique le titre

Tome xiv. S
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Cependant , il sc pourrait que tout le monde ne considerat

point cela comine un defaut; d'ailleurs, quand le fond est

bon , un vice de forme est alscmcnt pardonne. L'histo-

lien d'une ville peut tomber dans un autre defaut ; c'est de

manquer d'inter6t dramatiquc, d'interet croissant avec les

pi'ogres du terns. On -voit une suite d'evenemens qui se

succedcnt , sans qu'il y ait aucune liaison entre eux. Sou-

vent meme , ils sont amenes par le hasard ; a chaque cpo-

que, il paralt d'autres generations sur la scene avec d'autrcs

luceurs , d'autres opinions , d'autres institutions que celles de

leurs ancetres ; ce qui manque a cettc succession , c'est la vie,

c'est le ill qui lie les series de generations. En outre , I'histo-

rien est trop souvent occupc a faire connaitre les changemens

materiels qui ont eu lieu ; ce qui acheve de detruire le mou-

vement de I'liistoire. M. Dulaure croit que le spectacle des

progres de la civilisation et de 1'extinction de la barbaric

cree, dans I'liistoire d'une grande ville telle que Paris, cet

intcret dramatique, et tient en quelque sorte lieu d'intrigue

et de denouement. Malheureusement, les progres des lu-

mieres n'ont pas ete rapides; ii faut se trainer a travers des

.>iecles de barbarie et de tenebres, avant de voir le jour qui

croit trop lentemenl
,
pour que sa gradation puisse faire

beaucoup de plaisir.

II n'en est pas de meme, lorsque I'liistoire d'une ville est

telle d'un peuple enticr
,
par exemple , lorsqu'il s'agit de Ve-

nisc; encore, m'a-t-il paru que sept gros volumes sur Ve-

iiise etaient un peu trop, et affaiblissaient I'interet de I'his-

toire , an lieu de Taugmeiiter.

Ce n'est done pas, a mon avis , sous le rapport de la com-

position historicjue que ces longs ecrits sur une scule ville

j)euvent exciter un vif interet; un petit volume, rempli d'a-

percus pliilosophiques et ecrit avec chaleur , se ferait lire bien

plus agreablemenl que tout Felibien. Mais si, au lieu d'em-
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brassser d'un coup d'oeil raccroissemcnt d'une vHle qui, de sim-

ple bourgade qu'clle etalt, a fiiii par devenir une des preiniei'es

•villes du inonde , le foyer dcs lumiercs, des sentimens gene-

reux , du luxe , des vices , enfin une des cites les plus influentcs

qui existent; si dis-je, au lieu de jouir de ce coup d'ceil gene-

ial , on veut entrer dans les details , afin d'apprendre quel as-

pect cette ville a presente sous cliacun des regncs qui se sont

succedes, comment cliaque etiiblissement natjuit, quels furent

ceux qu'il remplaca, a qucllcs habitudes la population a re-

nonce
,
quel les habitudes elle a prises successivement, quels

evenemens ont eu lieu dans cette vlUe etc. , alors, ces grands

ouvrages , fruits de recherches longues et judicieuscs el qui

donnent siu' tous ces objets d'amples renseignemens , attei-

gnent parfaitement le but que Ton se propose en les con-

sultant. Je crois que, sans faire tort a I'ouvrage deM. Dulaure,

c'est dans cette dernici'e classe qu'il faut le ranger. En di-

visant son histoire par regnes , et en recommencant sous cha-

quei-egnea pavler del'iital phjsiqne, c'est-a-dire , materiel,

de I'etat civil, et de I'etat /«o/w/ de Paris, sous autant de

rubriques differentes , I'auteur a uecessairement renonce

a I'unite de la narration ; mais il a rendu les recherches infini-

ment commodes , et il serait difficile de mettre dans ces nom-

breux maleriaux plus d'ordre qu'il n'en a mis, en adoptant

une division rcpetee a chaque nouvelle cpoque.

Toutefois , ce n'est pas la grande quantite de materiaux qui

conslilue le merile do cet ouvrage ; Felibien a fait une

histoire de Paris , encore plus etendue que celle de M. Du-
laure ; mais ce qui distingue celle-ci de la premiere , c'est

le chois des materiaux, et I'esprlt eclaire qui a preside a la

redaction. Dix historiens de Paris, et peut-etre plus encore

qui se sont succcdes a diverses epoques, ont copie chacun

son predecesseur , sans faire un frequent usage de Icur

jugemenl , sans se rendrec ompte des faits , et sans se donner
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la peine de recourir aux sources , afin de voir si en effet les

liistoriens anoiens ont avance les assertions que ces autcurs

leur attiibueiit. Cos dix liistoriens, par exemple, s'accordcnt

parfaitemcnt a assurer que le nom de Paris vient de la deesse

Isis
,
qui , disent-ils , avail un temple a Lulcce , ou bien que

saint-Denis I'areopagistc a ete decapite sur le jnont Martrc

,

et a porte sa tete sous le bras jusqu'a remplaccment de

I'abbaye de saint-Denis. Arrive enfin M. Dulaure
,
qui leur

dit : Quelle preuve avcz-vous que la deesse Isis ait etc* adoree

dans Lutccc , et que son culle y soit plus ancien que le nom

de Paris ? pour mai
,
je vais vous prouver le contraire

,
par

des temoignages historiques. Et comment me demontrerez-

vous que saint-Denis I'areopagiste a jamais quitte la Grece

pour venir en France ? Les dix liistoriens qui avaient trouvti

plus commode de copier ce qui trainait dans tons les livres

,

auraient ete un peu embarrasses , surtout s'il avaient entcndu

les raisonnemens judlcieux par lesquels M. Dulaure appuie

ses dementis.

Comme cut auteur n'a rien voulu negliger pour connaitre

et peindre les moeurs des divers siecles , il a eu recours a

tout ce qui pouvait donner des eclaircissemens sur ce sujet

;

et, il faut le dire, il en a tire si bon parti, qu'il ne nous

laisse pas de regret sur la perte des mceurs d'autrcfois ; car

il resulte de son lilstoire qu'elles etaient abominables, et que

nous avons a nous felicitcr de n'etre pas nes dans les siecles

precedens. Ccux qui ont encore
,
par prejuge , de la predilec-

tion pour ce qu'ils appellent Ic bon viciix terns , se Irouveront

entierenient desenchanles, quand ils auront lu la nouvelle

histoire de Paris. Quelle barbaric, que celle des rois, de la

noblesse , du clerge , de la bourgeoisie, sous les trois dynas-

ties, jusqu au ilix-liuitieme siecle ! Comment les nations ont-

eiles pu supporter tant d'atrocites , tant de miscre ? II y a

des journaux qui se sent beaucoup decliaines contre ce ta-
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bleau hideux des siecles passes. C'est , ce me semble , un tort

ties-grave qu'ils ont eu. Voici ce qu'on leur a repondu : Si

les fails rapportes par Fhistoricn ne sont pas exacts , mon-

trez-cn la fausscte; si, au coiitraire, il a ditvrai, pourquoi

le blamez-vous ? lis ont replique qu'il y a de I'inconvenicnt

a montrer les vices dans leiir nudite. Qu'entendent-ils par

la ? Si rhistorien peignalt les vices des generations passces

sous des couleurs seduisantes , ils poiirraient avoir raison
;

mais, certes, il les represente dans toute leur laideur, et jc

ne crois pas qu'aucun lecteur ait ete seduit par cette pein-

lure. Le defaut contraire po^rrait plutot avoir un inconve-

nient ; rhistorien pourrait decourager I'liumanite , et fletrir

la bonne opinion que nous devons avoir de I'espece hu-

maine; mais, d'abord, nous voyons, par le cours de I'his-

loire
,
qu'une grande partie de ces vices et de ces crimes ont

disparu avec les institutions qui les favorisaient , et avec la

barbaric qui les faisait naitre ; en second lieu , I'historien

u'exagere pas , il rapporte ce qui etait : ce n'cst pas sa faute
,

si on etait jadis si barbare et si ignorant. Que cemiroir, qu'il

nous prescnte, nous inspire unecrainte salutaire et une juste

horreur duretour de ces tenis desastreux ; alors, il aura bien

jnerite de I'liumanite.

Je ferai neanmoins une observation sur les sources oil

M. Dulaure a puiso ces traits de mceurs. Parmi les mate-

riaux qu'il a consultes , on remarque les registres du parle-

ment et les sermons des predicateurs. L'auteur scsert quelque-

fois des premiers pour rapporter des exemplcs de crimes. Je le

vois citer, tlans le troisicme volume, une listc de sentences

telles que celles d'un parricide et d'autrcs malfaiteurs con-

damnes par la haute maglstrature. Mais si , dans quelques

siecles , un historien prcnait les grcff'cs de nos tribunaux , et

qu'il en donnat I'extrait pour faire connaitre la pervcrsife

du siecle actuel , cet hisorien n'agirait point avec impartialite.

()n aurait raison de lui dire : Vous rapportez une suite de
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crimes; mais avez-vous soin d'ctablir la proportion qui

cxislait entrc toute la population, ct le nombre dts nial-

faitenrs ? Songez, d'aiUeurs
,
que, si les tribunanx sont la

pour punir It's crimes
,

la vertu ne parait pas dans les cours

de justice; quel soin avez-vous pris pom- rechercher celle

qui se pratiquait , et avez-vous pense a la mettrc en paral-

Icle avec le vice dont vous avez si scrupuleuscnient enre-

gistre les actes ? Je ne crois pas que I'historien put avoir

de bonnes rcponses a faire a ces questions. Quant aux

sermons, ils sont sans contredit propres a faire connaitre

les moeurs , surtout les sennons des siecles ou les predica-

teurs appelaient naivcmcnt chaque chose par son noni , et

disaientachacun son /ait. Cepcndant, c'est encore un moyen

dont il faut se servir avec precaution. Depuis longtems

,

les predicateurs sont en possession du droit d'exagerer les

fails
;
pour produire plus d'effet , ils se croicnt obliges

,

de rembrunir le tableau des dosordres et de renforcer leurs

exhortations ; si, par exemple, nous voullonsjuger des moeurs

des philosophes du dix-huitieme siecle par les mandemens

et les sermons de ce tenis
,
quelle idee affreuse ne serions-

nous pas obliges de nous faire de ces ecrivains
,
qui pourtant

n'etaiont pas pires, et (juelquefois etaient meilleurs que leurs

conteniporains ? Les mandemens et les sermons des autres

siecles porlaicnt peul-etre I'exageration encore plus loin
,

quoiquc cela soit difficile.

Quelquefois , de legeres inexactitudes font aussi que I'his-

torien de Paris parle defavorablement des moeurs. II croit,

par exemple
,
qu'on a erige de nos jours une statue it

Gabrielle d'Estrees ; un gouvernement qui erigerait unc

statue a unc maitresse de roi , donnerait un singulier

excmpln de moralitc et paraitrait encourager les mauvaises

mccurs : mais , heureuscment , le fait n'est pas exact. II a etc

execute , il y a quelques annees, aux frais de I'etat, et par ordrc

du niinibtere, non pas une statue , mais un buste de Gabrielle
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d'Estrces , et ce buste a ete envoye a la \ille de Laon
,
qui

I'a recu avec indifference , comme cela devait etre ; le por-

trait d'une femme vertueuse aurait sans contredit fait phis

de plaisir , et Ton ne voit pas pourquoi Fctat emploierail

Targont de la nation a multiplier les traits des concu-

bines; mais uu buste n'cst pas uii honncur
,

(i) comme

une statue ; c'est une simple marque dinteret ou de cu-

riosite. On a des busies de Neron , de Caracalla ; mais

on ne leur crige point de statues. Probablement, celui

qui a commandel'envoi , a cru gratiller la ville de Laon d'un

beau raorceau de sculpture , et non d'un monument de la

belle Gabrielle.

Mais, en general, I'ouvrage de M. Dulaure se distingue

par une gi'ande exactitude dans les fails et les citations, et

ce n'cst surement pas le moindre merile de I'auteur d'avoir

]>u composer un livre aussl volumlneux ct aussi plein de

reclierches , et de n'avolr pourtant commis que des fautes

legeres, qu'il faut encore chercher long-tems. Je puis me

Iromper ; mais je crois que le passage que je vals citer est de

ce nombre. A I'occaslon de relection d'Eudes en qualite de

rol de France , a la fin du dixleme slecle , I'auteur signalc

cette election , comme lepremier exemple d'un roi eleve par

la voie de I'elcction sur un trone jusqu'alors hercditaire.

(Tome I). La royaute elective n'etait point nouvelle; c'e-

tait, au contraire, un usage recu presque en droit dans la

maison carlo\ingienne, quoique ce droit ne fut pas toujoms

exerce. La royaute etalt hercditaire dans cette famille; mais

on y choislssait le raembre qui Inspiralt le plus de confiance,

ou qui exercait I'lnfluence la plus considerable. Montes-

(i) L'auteur de cet article parait trop indulgent. Le niinisteie

'jui commande un buste d'une maitresse de roi, et qui se permci

de renvoyer a une ville , merite une severe repriinande.

{Note du Rcdactevr.')
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quieu, dans un chapitre de son Esprit des Lois , intitule :

Chose paiiiculiere dans I'election des rois de la seconde

race ( Liv. 3t , chap. 17 ), a rassemble les passages des an-

ciens liistoriens qui se rapportent a cetfc coutume. J'en ajou-

terai un que Montesquieu a pass^ sous silence. C'est celui de

I'archeveque Foulques qui , dans sa lettre au sujet du sacre

de Cliarles-le-Sijnple, ccrivit au roi Arnoult, en parlant des

Francs : Quorum ri/os semper fuerit , ut rege decedente

,

aliitm de regis stiq)e vel successione sine respectu r^el iiiter-

rogaUone cujusquam majoris aut potendoris regis , elige-

rent. ( Flodoard, Hist. eccl. rem. )Ce passage me parait dc-

cisif , et ceux que Montesquieu a cites ne le sont pas moins.

M. Dulaure ne se laisse point eblouir par les qualites

cclatantes des personnages , ni imposer par la fausse gran-

deur : il juge les hommes, non pas d'apres la reputation

qu'on leur a faite , mais d'apres leurs actions. Francois I,

Henri IV, Louis XIV sont representes dans son ouvrage, si

non sous un aspect nouveau, du nioins avcc des nuances

quils n'ont pas sous la plume des Listoriens qui n'ont point

examine tout leur regne. Tous les historiens devraient avoir

la meme conscience ; mais
,
pour cela , il faudrait n'avoir

point de prejuges; et jusqu'au dix-huitieme siecle, il y en

avait partout.

En parlant du regne de Louis XIV , M. Dulaure examine

aussi I'histoire du fameux Masque-de-Fer , mais un peu trop

sommaircment, ce me semble , et meme sans rapporfer les di-

verses opinions qui ont ete emises a ce sujet, et dont quelques-

unes ,j'en convicns , sont absurdes; mais aussi, il y en a qui

ne sont bizarres qu'en apparenee. Je trouve que , dans un

ouvrage public il y a quekjue lems , et oil Ton a enumere

les diverses conjectures sur le Masquc-de-Fer , on a ecarte

tres-lestcment I'opinion du petit nombre de personnes qui

pcnsent que ce personnage mysterieux etait un fils issu du

manage clandestin du cardinal Mazarin et d'Anne d'Autri^
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cbe. Cependant, cette supposition en vaut peut-etre une

autre. La mere du due d'Orleans , regent , assure positive-

ment, dans sa correspondance
,
qui existe en Allemagne, et

dont on prepare maintenant une traduction fiancaise, que

la reine-mere avait epouse secretement le cardinal Mazarin
,

qui, dit-elle, n'etait pas pretre, n'ayant pas recuJes ordres.

Elle ajoute que Mazarin traltait la reine avec beaucoup de

dcdain, comme un mari blase. Elle tcnait I'histoire de ce

niaiiage, de la Begie
,
premiere femme-de-chambre de la

reine, qui, etant bien vue du cardinal, avait m^me inter-

cede pour qu'il traitat un pen mieux sa pauvre epouse. As-

sur^ment, la duchesse d'Orleans, ayant epouse le second

Ills d'Anne d'Autriclie, pouvait mieux connaitre ce fait que

pcrsonne ; toutefois, on I'avait tenu tellement secret, qu'elle ne

I'apprit que de la premiere femme-de-chambre. Elle ne dit

rien, il est vrai, d'un fils issu de ce mariage. Mais les per-

sonnes qui regardent comme tel le fameux Masque-Je-Fer,

font remarquer qu'il fut emprisonne immediatement apres

la mort du cardinal, ct que Louis XIV devait etre intcresse

a derober au monde le fruit de I'union scandaleuse d'un

cardinal et d'unc reine-mere. M. Dulaure parait adopter I'o-

pinion de ceux qui admettcnt qu'Anne d'Autriclie
,
peu

d'heures apres avoir accouche de Louis XIV , mit au monde

un second fils. En effet, le soin qu'on mit toujours a dero-

ber au monde I'aspect du visage du prisonnier
,
parait indi-

quer qu'il ressemblait extraordinairement a quelque per-

sonne connue et vivante.

Tous les volumes de I'ouvrage de M. Dulaure sont ornes

lie gravures qui represcntent fidelemcnt les monumens an-

ciens et modernes deerits dans le livre; pour les principales

epoques , il y a aussl des plans qui font connaitie les aggran-

dissemens et les changeniens successifs.

Dfpping.
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Poesies de Schiller , traditites de Vallemand

,

par C. J. (i).

PF.rrnANT long-tcms, la France etalt restee comme etran-

gcre aux productions littcraires dcs diffcrentes conti'ces de

TEurope. Le caractere d'universalite qui distingue eminem-

ment notrc langue , dont I'etude et I'usage rendu familier font

partio dune education soignee dans tous Ics Jiays , semblait

dispenser les Francais d'apprendre les autres langues mo-

derncs. Aujourd'hui, cette affectation de se borner exclusi-

vcment a lidiome national , fait place a une curiositc legi-

time
, au besoin de connaitre et do lire les auteurs les plus

estinies dont s'honorent les autres nations,

Deja, la belle Histoire Uttcraire dItalic de Ginguene , con-

tinuee depuls sa mort par son digne et savant collaborateur,

M. Salfi; I'ouvragc si remarquable sur XAllcmagnc
^
qui

avait a la fois attire a niadanicdcSlael une persecution hono-

rable et des suffrages non moins glorieux , avaienl contribuo

puissaminent a nous faire apprecier dcs litteratures qui pou-

vaient entrcr en concurrence avec la notre. Une bonne His-

toire litteraire d'Angleteire est encore a faire, ou a publier,

(i) T'oy. T. I. pag. 32-'-338 de la Revue, une A'^oa'cv de M. J.-J.

Derclie, sur la uie et les ouvrages de Schiller, notice composee d'a-

prds Tedition complete des CEuvres de Schiller, en i8 volumes,

pul)liees a Carlsruhe
,
pendant les annecs 1816 et 1817 ; et T. ix ,

pag. 18-28, la Biographie de Shakespeare, suivie d'un conp-d'ocil gene-

ral sur le caractfere distinctif de son genie , extrait du Conrs de Litte-

rature dramatique anglaise, fait a rAtlicnee de Paris, par M. J. A
Buchon, en 1821.
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en France , et ne pcut manquer tTttre favorablcment accueil-

lie. La conception et le plan de cut ouvrage , \ivemcnt desire,

devenu neccssaire , ont fixe I'attention d'une jeune damq,

tres-capable d en faire une composition durable et classique
,

et qui a commence a reuuir unc parlie des matoiiaux dont

Touvrage devra se composer. Cetle dame, dont nous rcspcc-

terons le secret , en renoncant au plaisir de la nommcr
, mais

que nous inviterons a persiiverer dans I'execution du jirojet

qu'elle a forme
,
pout d'autant mieux Texecuter

,
qu'elle est

nourrie , depuis son cnfance , de la lecture habituelle des au-

tcurs francais et anglais
,
prosateurs et poetes, les plus distin-

gues, et que, formee a I'ecolc de madume de Stael , inspiree,

comme son noble modele, par unc ame elevee et genei-euse,

ellc se trouve beaucoup plus degagee des pctitcs passions, des

affections pcrsonnclles , des preventions injustes et des cir-

constanccs peniblcs qui ont quclquefois obscurci le jugement

de cette fcmmc celcbre.

L'epoque d'une paix gentrale cjui a pcrmis aux differens

peuples de retablir entre eux des communications nmtuellcs
,

non-seulcment industiiclles et commercialcs, mais scientifl-

ques et littei'aires, morales et intellectuelles , a paru favora-

ble a plusieurs ecrivains pour entreprendre de traduire et de

publier les ouvrages etrangers qui ont le plus de reputation.

Les deux lltteratures anijjalse et allemande ont d'abord ob-

tcnu la preference. Nous devons rappclcr Id quelfpics collec-

tions dont nous aurons soin de rendre compte : les traduc-

tions d('ja publlees , ou seulement commencees , des OEm'ics

de Shahespeare
, parM. Guizot(i); des OEihtcs (hnmatiques

(l) OEiivres completes de Sliahespeare , tradultes dd'anglaispai-ite-

toiirnetir; nouvelle edition , entitlement revue et corrlgee, par /•'.

Cidzot; preccdee d'une notice biogiapliiqiie sur Shakespeare, par le

mdrae. Paris , 1821 et i8?3. i3 vul. in-8 de plus de 5oo p. cbacun.
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de Schiller f-pur^I. deBarante(i); des OEuvres de Goethe(i),

par un jeune litterateur qui a voulu garder ranonyme ; d'un

RecueUdes chefs-d'cem're des Theatres etrangers (3) j enfin
,

d'tiii Repertoire des Theatres etrangers , traduits en fran-

cais, etc., (4}. Ces nombreuses publications sont destinees a

remplir I'un des principaux objets signales dans I'introduc-

Tiotf dc la Revue Encyclopcdique (Janvier 18 19) : le rappro-

clieinent it la coniparaison des chefs-d'oeuvre des differentes lit-

teratures, trop long-tems isolees, ouseparees par d'insurmon-

ornes d'un portrait. Prix : 5 fr. le vol. Tous les volumes ont paru.

Ladvocat , lib.-editeur, Palais-Royal, galerie de bois , n'' iy5.

(1) OEuvres dramatiques de Schiller, traduites de rallemand
,
pre-

cedees d'une notice biographiqne et litteraire sur Schiller, par

M. de Barante; ornees d'un beau portrait. Paris, (t vol. in-8. 3o fr.

Ladvocat, libraire.

(2) OEinns dramatiques de J. W. Goethe , traduites de rallemand,

precedces d'une notice sur cet auteur. Paris, i8ai et 1823. (\ vol.

in-8. Prix : 5 fr. par volume. "Bobee , rue de la Tabletterie, n** 9.

(3) Chefs-d'oeuvre des theatres etrangers , Allemand , Anglais , Da-

nois, Espagnol , Hollandais , Italicn , Polonais, Russe, Suedois,

traduits en franrais, par MM. Aignan , Andrieur, Barante, B. Cons-

tant, Denis, M. Berr, Guizot , Lehrun , Merville , Jlemuzat , Saint-

Aulaire , Stael , P'illemain , etc. Paris, 1822. 20 vol. in-8 de plus de

5oo pag. 6 fr. par vol. Ladvocat. — Le m^me libraire , dont on ne

saurait trop louer I'activite, public a la fois deux editions des <Xu-

vrcs completes de lord Bjron , traduites en franqais : I'une en 5 vol.

in-8 (prix : 9 fr. le vol.), I'autre en 11 vol. in- 18 (prix: 20 fr.); et

les OEuvres completes de U^alter-Scolt, traduites de I'anglais , en a/j v.

in-8 (prix : 6 fr. le vol.); et en 57 vol. in- 12 (prix : 2 fr. 5o cent.).

(4) Repertoire des Theatres etrangers , traduits en francais ;

Theatres anglais, ao vol. ; allemand, 20 vol. ; espagnol, 1 2 vol.

,

italien , 12 vol. Theatres divers, 8 vol. En tout, 72 vol. in-i8. Prix :

1 fr. par vol. de 5oo pag. — Paris, mars 1822 Brissot-Thlvars
,

libraire-cditeur, rue Chabanais , n° 1.
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tables barriercs (i).— Nous aliens maintenant nous occupcr

de la traduction annoncee au commencement de cet article.

Les tragedies de Schiller lui ont assigne une place distin-

guee
,
peut-etre meme le premier rang

,
parini les aufeurs dra -

matiques allemands. L'e\amen de ces tragedies , la questio/i

de savoir en quoi elles appartiennent au genre appcle roman-

tique , ct jusqu'ii quel point elles s'ccartent des regies consa-

ci'ees par la littcrature classique , exigeraient les connaissances

et le gout exerce d'un litterateur de ])rofession. L'ouvrage

que j'ai sous les yeux, renferme senlement les ])i<''cps de vers

fugitives et detachees du meme poete. Le traductiur est un

jeune <5crivain, qui porte un nom deja celebre, celui d'un de

nos deputes les plus recommandables, par une probite poli-

tique , trop peu commune de nos jours
,
par un patriotisme

sincere, par un caractere genereux
,
par un talent distingue,

consacre dcs sa premiere jeuncsse a la defense dos iibertes pu-

bliques , et dont la mort prematuree a excite dernierement de

vifs et profonds regrets, non-seulement en France, mais en

Europe (2).

L'heritier d'un si beau nom , honore de I'amitie de cet

homme vertueux
,
qui lui accordait une affection presque pa-

ternelle , \ient de signaler ses premiers pas dans la carrier*:

(i) Quelfjues beureax essais pour atteindre le meme but, pour

faire mieux apprecier, en France, les litteratures etrangeres, ont eu

lieu a rAthenee de Paris , ou trois professeurs , MM. Michel Berr,

Biichon et Buttura ont fait successivement des lectures interessantes

:

le premier, sur la litterature allemande; le second, sur la littcra-

ture anglaise. et le troisifeme sur la litterature itaiienne. Cette der-

niere litterature est aussi I'objet d'ob!;ervatioris judicieuses ct ins-

truclives, placees dans un Cours de litterature que M. Lingay a

commence, au mois de decembre 1821, et continue encore avec

siicces dans le m^me etablissement.

(a) J'ojez, ci-dessus, T. X, pag. 494-5o7, la Sotice sm Cumillv

Jordsa.
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ties leltres par un travail utile f[ui meritc dcs encourafjenicns

et dcs elogcs. Une traduction en prose ne pent rpic difficilo-

ment, ct jamais entiercment, I'eprodnire les beaiitcs origi-

nales d'une poesle etrangere ; mais , dans Ics Poesies de Schil-

ler, c'cst la valeur des pensees, I'clevation dcs sentimens,

plus encore que le mcrite de I'expression
,
qu'il s'agit d'cxami-

ner. On ainie a recucillir
,
pour ainsi dire , Tame d'un grand

poete dans scs nobles inspirations.

L'autciir, dans sa piece fugitive, intitulce : Les Chimcres

,

s'adresse d'abord au\ illusions qui avaient scduit son premier

'age : « lis out pali ces aslres qui conduisaicnt mcs pas ; dies se

sont cvauouics ces images qui remplissaiont ic vide de mon

coeur Semblable a Pygmalion qui , dans son nrdcur bru-

laute, couvrit de baisers un marbre inanime, jusqu'a ce qu'il

lui eiit communique la vie et le sentiment, je pressais la na-

ture dans mes bras
,
jusqu'a ce qu'elle s'animat du feu poeti-

qiie qui me devorait Mon ame, par d'impatiens efforts,

s'clancait hors de sa prison trop etroite. Que le monde me

paraissait grand, alors que la fleur de ma jcunessc n'etait ])as

encore epanouie! qu'il me semble petit, depuis qu'elle s'cst

ouverte!...* u Et Schiller, en terminant son melancolique -

adieu a ses douces et trompeuses chiuiercs , invoquc la tendre

atnitie ct le dieu du travail, comme les deux consolatcurs

qui aident a supporter le fardcau de I'existence (i).

La plupart de ces pieces detachees expriment des idces mo-

rales, rajeunies par le coloris poetique , tour-a-tour, sur les

deux sexes
,
qui , separes et reunis par I'effet meme de leurs

qualites dlstinctivcs , sont le complement Tun de I'autre ; sur

(i) Je crois pouvoir placer ici quelques vers d'une elcgie, iiiti-

tulee : Les Illusions detruites, qui me parait avoir beaucoup d'ana-

logie avec les Chimeres de Schiller. Les ni^mes situations de I'ame

font naitre les memes pensees. Cette elegie , coniposce en Italic ,

vers la iiii de rmaiee iSia, me fut inspiree pur les souvenirs ton-
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(a vanite du savoir de I'homme; sur le bonheur, tiop sou-

vent interdit a la vertu; sur la poesie de la vie, qui en fait

disparaitre la paleur sous les teintes brillantes et animees

dent elle la colore ; sur ces trois verilcs : la liberie morale de

i'homme , la realite de la -vcrtu , I'existence d'un Dieu ; sur

les paroles de I'erreur, qni asservissent les esprits etroits et

pusillanimes , tandis que « i'esprit libre poursuit sa route a

travers les oragcs » ; sur I'union difficile du gout et du ge-

nie , « parce que I'un fuit les ecarts , et que I'autre abhorre la

contrainte » ; sur Yeglise de Saint- Pierre de Rojne,«. dont la

grandeur consiste a nous rendre plus grands a nos propres

jours presens de ma premiere jeunesse et de ses nobles esperances,

par un sentiment profond de mes malheurs personnels , d'une lon-

gue experience de I'injustice et de I'ingratitude qui fletrissent et

decouragent les araes les plus genereuses
, par la deplorable image

des affreuses calamites qui pesaient alors sur la France et sur I'Eu-

Tope , et par la prevision des desastres plus grands encore que je

lisais avee effroi dans I'avenir.

LES ILLUSIONS DETRUITES. (en 1812.)

Dans les paisibles jours de I'lieureuse inuocence ,

Ou I'ame , neuve encore , et sans experience
,

Ignore la bassesse et les penclians pervers
,

Dont I'empire s'etend sur ce vaste univers

;

La vertu , la beaute , la gloirc ct la patrie
,

Embellissant pour moi Taurore de la rie
,

Seules divinites qu'idolatrait mon coeur,

A mes yeux eblouis promettaient le bonlieur...

Dans ces illusions j'ai nourri ina jeunesse;

J'ai cru que la rertu teuait lieu de richesse
,

Que riiomme genereux , utile a son pays
,

De I'estime publique attendait son seul prix
,

Et que I'opiuioa , dans sa juste balance ,

Du merite toujours pesait la recompense.

Je I'ai cru ; mais bientot, puni de mou erreur,

Vertueux
, j'ai langui sous le poids du mallieur. ..

De quel c^'ijir trompeur fut berce moa jeuue Jge

!

Tout m'a tralii : j'ai vu , dans un triste uaufrage
,

La lijjerte , les lois , ma gloire , mon pays

,

Mes fragiles destins, mon boubeur cngloutis
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yeux" ; sur le parlage dc la tare entre Ics Jifftrcntcssortcs

d'industric qui en exploitent les richesses ; sur la secrete al-

liance cntre la nature ct le genie, dont Christophe Colomb,

en devinant un nouveau monde , nous offre un sublime exem-

ple; sur la puissance des femmes , celebree aussi dans une

autre piece intitulee : Eloge desfemmes, qui ticnnent dans

leurs mains le sceptre des moeurs :

Des femmes ici bas la supreme influence

Peut devenir pour I'homme une autre providence. (M. A. T.)

sur Mesperance et sur le dcsir, ces deux puissans mobiles

Passion des grands cccurs, amour de la patrie;

Et toi
, pure amitie , doux charme de la vie

;

Toi , des trlstes mortels diviu eonsolateur,

Dc la terre a la fois tyran ct bicnfaiteur

,

Amour , dont j'eprouvai la seduisante ivrcsse
;

Vous a%'ez , tous les trois , abuse ma jeuncsse.

J'ai cru que la patrie , licureuse par les lois,

Pouvait impunement briser le joug des rois;

J'ai cru que I'amitie, toujours noble et Cdele
,

Oardait , dans les revers , sa Constance et son zele

,

Et que , chez nos Francais , sensibles a I'liouneur

,

Jamais la trahison n'insultait au malheur.

Un poete I'a dit : la sombre defiance

Est toujours des bons cccurs la derniere science.

Aurais-je pu prevoir que mon coeur abattu

Hesiterait un jour a croire a la vertu ?

De ces illusions , trop tot evaiiouies
,

Le prestige est detruit. Illusions cheries !

Vous aviez , a mes yeux , couvert d'uu voile epais

Les vices des humains , le monde et ses forfaits.

Pour mon malheur , belas ! j'appris a les couualtrc :

Fier d'obeir aux lois , je dus servir un raaitre

,

Et courber sous sou joug mon front humilie
;

J'offris a mon pays ma sterile pitic.

Dans im penible cxil je consumai ma vie
;

J'accusai 1'abandon de I'amitie traliie :

II n'est plus d'amitie , dans nos terns mallienreux.

n n'est plus do bonbcur pour les ctEurs gcnereux.

M. A. Jui.he;? , de Paris.
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du monde moral; sur les qitatre ages du Monde et sur les

revolutions et les vicissitudes de la race humaine; sur \'es-

prit superficiel ,
qui brille quelquefois d'un vif eclat, mais

qui ne laisse aucunes traces sur la terre
,
parce que « celui

qui veut s'illustrer par d'immortelles productions , doit con-

centrer ses forces dans un seal point « ; sur le jeu de la vie

,

vaste et mobile theatre oil les hommes se dlsputent les prix

dont la grace et la beaute
,
par la main des femmes , leur dis-

tribuent les couronnes ; sur le secret donne a une jeune ma-

riee , de conserver a la couronne nuptiale une eternelle frai-

cheur, « par la bonle, par la pudeur craintive, par la grace

qui ne vieillit jamais
,
qui , serablable aux rayons du soleil

,

inspire la joie a tous les coeurs, par la douceur aux suavcs

regards, et par la digrute qui se respecte elle-meme » ; sur le

devoir impose a un jeune p/iilosophe , « de soutenir le plus

difficile des combats , celui de 1'esprit avec le coeur , des sens

avec I'intelligence... de lutter avec I'liydre sans cesse lenais-

sante du doute
,
pour tcrrasser I'ennemi qu'il porte en lui-

meme
,
pour demasquer le sopliisme qui vient a lui sous les

couleurs de la verite, pour reunir I'innocence de I'ame aux

lumieres de la science » ; sur I'avantage , obtenu par un vieux

pocte, de prolonger dans I'age mur , et meme dans une vieil-

lesse avancee, la jeunesse de I'amc , en nourrlssant un ar-

dent et fidele amour de la nature et des arts (i) ; sur les di-

ll) Nous clterons ici , a roccasion du vieux po6te celebre par

Schiller , les vers suivans
,
places au has du portrait d'un bomme

de 46 ans :

Au midi de ses jours , fletri par la douleur
,

II porte dans ses traits I'empreiute du malheur:

De ses clieveux blaucliis la ueige eblouissante

Couvre encor d'un voloan la cendrebouillouuautej

Et son ccEur trop sensible est brule tour a tour

Par les fcux. d« la gluire et pv c»u;£ de Tjunour. ( M. A. J.)

Tome xiv. ^
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gnilcs , iloiit s'cnorgucillisscnl tant d'homnies mediocres
,

environni-s d'une luiniere factice et empruntec; sur la vnnite

tie nos espcrnnces ; cnfin , sur la grandeur du rnonde , ct sur

le genie
,
qui garde sa modeste simpliclte , en traversant la

terre subjuguee par son ascendant, et qui obeit aux salutaires

inspirations d'une conscience ou sont fidelement gravees les

lois de la nature.

On aime a trouver alnsi, embellies du cbarme des vers,

de liautes lecons pliilosopliiques
,
qui Tienncnt remucr for-

tement quelqucs - unes des fibres les plus cacliees du coeur

humain , et qui font retentir au fond de nos ames les voix

cloquentes de la conscience et de I'experience , trop souvent

etouffees dans le tourbillon d'un monde frivole.

Quelquefois, les scenes tranquilles ou aniniees d'une na-

ture cliampetre et piltoresqne , ou d'une societe joyeuse et

folatre; les Jleurs , aiinables filles du printems ; la danse

,

dont la symetrie cbangeante ct variable est tour-a-tour de-

truite etretablie par une regie certaine ; Xd^puiasance de ihar-

monic , « qui tient les coeurs suspendus entre la douleur et la

joie sur Tccbclle mobile des sensations » ; lajeune elrangere

,

d'une bcaute ravissante , retires dans un vallon babite par dc

pauvres bergers
,
qui repand les bienfalts autour d'elle , et

dont la presence fait naitre le bonbeur ; le soir, qui ramenc

a rhomme fatigue I'intervalle de I'epos dont il a bcsoin ; I'en-

faiit au berceau ; un enfant quijoue sur le scin de sa mere ;

le jeune homme sur les bords d'un ruisseau , tourmente par

ses brulans desirs et abandonne a sa melancolique reverie

;

Tattente , ou 1'expression enflammee des vceux impatiens de

I'amour; Ainelie , ou la douleur plaintive sur un tombeau; le

chasseur des Alpes , entraine par sa passion fougueuse et

meurtriere; le secret, egalement favorable a ramour et au

bonbeur
,
qui aiment la tranquillite et la retraite , la nuit et

Je silence ; Xelegie sur la mart d'un Natchcs , « qui est assis
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a la fctble dcs esprits , et qui a laissc ses enfans et sos amis sur

la terre
,
pour louei- ses actions et donner la sepulture a son

corps , » fournissent a notre poete dcs sujots , infiniment va-

ries , de tableaux touchans et gracieux.

Puis , il appelle a son secours la niytliologie et I'liistoire :

il met en action devant nous plusieurs petits drames pleins

d'interet et de vie , en ramenant toujours son sujet a une re-

flexion pliilosophique et morale.

La caution nous offre riieroique devouement de raisiitie,

dans Meros et dans son ami. 'L'anneau de Polyciate nous

apprend a nous deficr des fulicites trompeuses de la terre.

Le Dragon de Vile de Rhodes montre la necessite de sou-

mettre le courage militaire aux lois severes de la discipline

,

et fait apprecier le veritable ueroisme, qui consiste a com-

battre et a detruire tout ce qui s'oppose au bonlieur des

hommes. Les Grues (f Ybicus font decouvrir et livrer au sup-

plice, par une sorte de justice invisible et inattendue, des

assassins qui esperaient derobcr a tons les ycux la connais-

sanre de leur ci-ime. Les tristes lamentations de Cassandre

,

qui seule ouvre les yeux , et voit I'abime inevitable oil va tom-

ber sa patrie
,
quand les aveugles Troyens s'abandonncut

autour d'elle aux bruyans transports d'une joie insensee,

rappellent les malheurs de quelques hommes qui ont recu de

la nature ce don fatal de penetrer I'avenir , et qui doivcnt i-e-

pcter avec le poete : < II est terrible pour une creature mor-

telle d'etre la depositaire des immortelles verites Peut-on

sc r(^jouir
,
quand on a penetre les profondeurs de la vie » ?

— « On voit , dans cette ode, dit madame de Stael, qui etait

inspiree par sa proyn'e experience (i), le mal que fait cprou-

ver a un etre mortel la prescience d'un Dieu. La doulcur

dc la propiietesse n'cst-elle pas ressentie par tous ceux dont

f i) De VAllcma^ne. T. I. Seconde paitie , chap. XIII
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I'esprit est supcrlcur et Ic caractere passionne ? SclillItT a

su montror, sous une forine toute poeticjuc, une grande

idee morale : c'est que le veritable genie, celui du senti-

ment, est victime dc lui-raeme, quand il ne le serait pas dcs

autres (i)» •

Je voudrais m'arreter sur beaucoup d'autres pieces fugi-

tives, dont la lecture m'a vivement interesse. Je lutte contre

I'espace et le terns qui me prescrivent d'etroites liniitcs.

Lafele d'Eleusis
,
qui est un tableau ingenieux de la civi-

lisation naissantc ; Hero et Lcandre , dont I'amoureusc et

tragique aventure a <ite celebrec tant de fois ; les noces de

Thetis ; I'invocation mix dieiix de la Crece; les poetes an-

dens , dont les vers, respectes comme les oracles des dieux,

ont traverse le torrent dessiecles; \es plaintes de Ceres, qui

parcourt les vastes campagnes , en redemandant aux cieux et

a la terre sa fille clierie qu'clle a perdue ; les ombres du Tar-

tare ; Vilysee , respirent un noble enthousiasme pour ces

fictions magiques de la poesie
,
qui ont souvent prete leurs

charmes a la verite.

Le chevalier
,
qui a fourni le sujet de plus d'une romance;

le pelerin ,
qui, renoncant aux douceui's de la maison pa-

ternelle , s'avance dans un monde inconnu
,
plein d'une foi

mysterieuse et d'une vive esperance; les chevaliers de Saint-

Jean , defenseurs de cette religion de la Ci'oix , « qui a su

reunir sur les memes fronts la double palme de I'humilite et

de la bravoure »; le gant; le plongeur , ou le jeune page,

victime dune audace temeraire qui le fait se precipiter dans

les gouffres de I'Ocean , appartiennent aux niceurs chevale-

resques , dont on revoit avec plaisir la naive peinture.

La flotte invincible est une ode consacree a retracer la

(i) « Chaque passion a ses myst^res qu'elle ne revi-le qu'a ses vic-

tinies ...— Mot profond d'une femme a la fois sjiirituelle et pas*

sioimee.
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dispersion de cette fameuse armada de citadelles flottanfes

,

dirigee par I'Espagne centre la superbe Angleterre , forte; de

sa Grande Charte," la plus sage dcs lois politiques, qui

fait dcs citoyens de ses rois et dcs rois de ses citoyens ! »

Dans le conite Eherhard , et dans le comte d'Hahsbourg

,

notre poete met a contribution I'histoire de sa patrie. —-Dans

son Cde a Goethe ^ il expose ses principes sjir Tart drama-

tique et son opinion , au moins singiilicre , sur notre theatre;

mais il reconnait que nle genie allemand long -terns egare a

recherche une glcire plus vraie sur les traces des Grecs et des

Anglais. La flamme du genie n'embrase que les ameslibrcs. »

La profession de foi littcraire de Schiller, en faveur des

ecarts de la poesie appelee romandqiie, est plus formellement

cxprimee dans sa piece , intitulee : la Muse allemande :

« cette Muse qui , selon le poete, n'a point du ses succes a la

faveur des monarques
,
qui puise ses chants dans les profon-

deurs de Tame , et se rit de la contraintc dos regies. «—'Dans

ses adieux au Prince liereditaire de fFeimar, a son depart

pour la France , en i8o'2 , Schiller conjure ce prince de con-

server I'esprit patriotique allemand pour compagnon Cdele

de son voyage , « en allant visiter I'orgueilleuse cite qu'enii-

chissent les depouilles des nations. »— Thecla ou Vappari-

tion est une profession de foi allegoriquc du dogme touchant

et consolateur de I'immortalite del'anie. «Souvent de douces

reveries cachent, sous des formes enfantines, de profondes

veritesw .—La statue voilee signale « cette curiosite inquiete

de I'esprit humain qui doute de tout ce qu'il ne pent com-

prendre, et qui veut aller a la veritc , en exagerant le sccpti-

cismcw (i).

Lafille infanticide exprime avec une dechirante energie les

(i) Preface , page f\. On a modifie les expressions du tradiicteiu-

:

la route d'un coiipable scepdcismc.
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doiileiirs et les remords d'une vierge infoi'tunco
,
qui a trahi

la vertii dans les Jiras dun perfide seducteur.— Le traduc-

teur nous aj)prend « que ccUe piece de vers cut , des sa pre-

miere publication , un succcs populaire en Allenjagne» . Le

choixd'un semblablesujet no paraitelre, selon nous, ni heu-

reux, ni moral. L'auteur est condamnc a faire de penibles

efforts pour altv'-nuer riiorrcur due a Taction d'une mere qui

vient de se baigner dans le sang de son enfant. A-t-il bien

fait de supposer que I'innocentc victlme demande oii est son

pere? Cette circonstince rend Taction plus atroce encore,

puisque ce n'est pas au moment mernc de la naissance de

cclle creature iiifortunec que la craiute du dcslionneur, le

trouble des sens ct Texces du dcsespoir font commettre un

crime
,
qui , dans ce terrible moment

,
pourrait obtenir un

jeatimenf d'indulgence et de pitie. Le poete termine son ele-

gie par un discours de la fille coupable
,
prete a monter sur

rechaAuid. Mais , a-t-il bien consultc les convenances et em-

ploye le langage que la situation de la jeune fille devait lui

inspirer, en lui faisant demandcr au bourrcau
,
qui hesite a

frapper une creature si jeune et si belle : « n'as-tu done jamais

moissonne de lis dans la vallee? »

Le philosophe cgoistc est une condamnalion eloqucnte

d'un homme separe
,
par un systeme entierement faux et anti-

social , de la grande chaine dont les anneaux unissent tous

les etres , et qui voudrait exister par lui seul
,
quand la nature

entiere ne subsistc que par do conflnuels ecliangcs.

Le commencement du (Ux-nein'ieme siecle offre a Tiinagi-

nation cffrayee de Schiller
,

Spcctatour nffiige des nialheurs dc la terre (i),

des scenes desolantes de guerre , de carnage et de ruine.

« J'ai vu TEurope , en proie a d'iiorrlbles batailles ,

Celebrer folleinent ses propres funerailles w

(Vers ecrits eu 1812. — M. A. J.)

(i) Ve-s dcZenobie , tragedie inedile de M. Francois.
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Coiimie le poete n'apercoit sur la carte du globe aucune

contree oil fleurissent la liberie, la paix etle bonheur, et ou

I'humanite puisse trouver une retraite sure et tranquille , il

epiouve le besoin « de se lefugier , loin du tumulte de la vie
,

dans les saintes solitudes du coeur. «

Je n'ai point parle de quelques pieces de vers : le combat

,

ou la luttc d'un cosur vertueux contreune passion crimiiielle
;

la rcncontf-e, ou I'apparition d'une beaute enchanteresse,

dont la figure celeste peint le tendre amour luttant avec I'aus-

tere pudeur; I'enchantement, ou I'influence magique de la pre-

sence et du sourire ou du regard bienvelllant d'une femme

3.Aoxee
; fantaisie a Laurc ct Laure a son piano ; la j-eminis-

cence : toutes ccs pieces sont adressees par notre poete , comme

nous lapprend son traducteur , et sous un nora emprunte, a

une femme , objet d'un amour mystcrieux que les sainleslols

de I'amitie lui defendaient d'avouer.

Aprcs avoir paye un juste tiibut d'eloges , mele de quel-

ques observations critiques, au genie crealcur du poete et a

son elegant interprete, j'cxpiimerai le regret d'avoir trouve,

dans un recueil dc poesies , souvent remarquables par le dou-

ble merite de la profondeur des pensees et de la beaute des

images, plusieurs pieces froides et insignifiantes
,
parml les-

quelles je citerai les adieiix d'Hector et dAndromaque
, qui

j)araissent glaces , si Ton se i-appelle Ilomere : d'autres pieces
,

dont le titrc seul offre quelque interet, sont dune concision

qui degenere en secliercssc , et ne pourraicnt acquerir de va-

leur que par le burin d'une expression forte et licurcuse.

Je m'arretcrai , un dernier instant , sur le poeme de la

Cloche^ tres-estimc en Allemagne, public a Weimar, en

1799, a I'occasion du bapteme d'une cloche dont Schiller

avait ete nomme parrain dans cette villc. « Ce poeme, dit

encore Madame de Stael (1), consiste en deux parties parfai-

(i) De VAUemagne , T. I. Seconde partie, chap. XIII.
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temont distinctcs : les strophes en refrain cxprimcnt le tra-

vail qui sc (ait dans la forge ; et entre chacune de ccs strophes

,

il y a d<*s vors ravissans sur les circonstances solemnelles , ou

sur les evcnemeis extraordinaires annonces par les cloches
,

tels que la nalssunce, le inariage , la mort, I'incendie, la re-

volte , etc. On pourrait traduire en francais h s pensees fortes

,

les images belles el touchantcs qu'inspirent a Schiller les gran-

des cpoqucs de la dcstinee humaine ; mais , il est impossible

d'imiter noblement les strophes en pctits "vers et composees

de mots dontleson procipite semble faire entendre les coups

redoubles et les pas rapides des ouvriers qui dirigent la lave

brulante de I'airaina

.

S'il nous est permis de hasarder notre opinion, nousdou-

tons qu'un gout pur et severe pulsse approuver ce melange

altcrnatif et ce contraste bisarre du recit des travaux mate-

riulf de I'ouvricr qui fond la cloche, et des pcnsees morales

les plus elovees que la destination de cette cloche fait naitre.

La piece de Schiller a cependant quelque analogic avec une

cantate d'un de nos premiers poetes lyriques : lesforges de

Lemnos
,
par/. B. Rousseau.

'< Tra^•aillons , Venus nous rordoniie

;

Excitons ces feux allumes

;

Dechaiiions ces vents enfei ines

;

Que la flaiuine nous envuonne.

Que rairmu ecunie et bouillonne ,

^Que iiiille da;ds en soient formes ;

Que sous nos niai'teaux enflanimes

A grand bruit I'encluine resoime ».

Les travaux des Cyclopes brulans sont interrompus par le

Dicu Mars, qui, tout-a-coup frappe dun trait vengeur, se

trouble et soupire , et se reconnait vaincu par Venus.

« Fiers vainqueurs de la terre

,

Cedez a voire tour :

Le vrai dieu de la guerre

Est le dieu dc I'amour >

.
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J'ai parcouru rapldoment uiie tres-grandc j et
,
je crois , la

meilleure partic des poesies detachees (7 5 siir 109) que M. C.

Jordan a traduites. Je n'ai pu me permettre , ni de juger le

pocte, ce qui n'appartient qu'a un maitrede I'art; ni depro-

noncer sur la fidelite do la traduction , dont le style m'a paru

en general elegant et pur ; ce qui exigerait une connaissance

approfondie de la langue allemande, qui m'est nialhcureu-

sement etrangcre. Mais
,
j'ai retrace les impressions que j'avais

eprouvees, et j'ai taclie de faire apprecier, dans Schiller, le

PHiLOsopHE
,
qui n'est point rhomme dime seule nation

,

ni d'un siecle, mais celui qui a su lire dansle grand livre de

la nature et du coeur buniain , et qui anime des briilantes cou-

leurs de la poesie les verites , toujours anciennes et toujours

nouvelles
,
que ce livre renferme (i].

M. A. JuLLiEK, de Paris.

(i) Nous aimons a rappeler ici qu'une nouvelle traduction des

memes poesies de Schiller, parun litterateur distingue, i)/. Chaussaid,

doit 6tre publiee dans quelques niois. (Voyez ci-dessus, T. XII,

paS-479)-

M. Chaussard
,
persuade que le caractere essentiel et distinclif

d'une bonne traduction est la fidelite, s'est attache a reproduire

dans notre langue toutes les pensees et les expressions de Schil-

ler; il a meme tache de conserver jusqu'aux differens metres em-

ployes par ce poete. Outre le merite d'une aussi grande difficulte

vaincue , et celui non moins remarquable d'une fidelite scrupu-

leuse , la reputation et le talent connu de I'auteui"
',
qui est lui-

m^me un de nos bons poetes , nous font esperer que sa traduc-

tion , en perraettaut de bien saisir les beautes originales du poete

allemand , donnera lieu a des rapprochemens cmieux , tres-pro-

pres a former et a exercer le gout.
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Description de l'Egypte, oh Rccueil des observations

et des reclwrches qui ont ctefaites en Egjpie, pen-

dant Veorpcdition de Varnveefrancaise; seconde edi-

tion, dedicc au roi
,
publicc par C. L. F. Panckouke.

SECOND ARTICLE (i).

SUR LES ZODIAQUES DE DENDERAII.

M'etant charge de rendre compte dcs monumens asUo-

nomiques que les Francais ont decouveiis en Hgypte, et dont

I'adnurable ouvrage sur I'expedifion francaise dans cctte con-

tree donne la description
,
je commencerai par traiter un

sujet sur lequel I'entreprise que M. Saulnicr a si heureuse

-

ment executce , attire I'attention publique. Le Zodiaquc clr-

culaire de Dcnderah est une conquete d'un nouvcau genre

enlevee a l'Egypte; on pourra, sans doute, en admirer biento

I

la composition et les details. Le proprictaire a bien voulu mc

permettre de I'examiner , et je pense qu'il sera utile d'en

faire la description , avant que le public piiisse en jouir.

Lorsque les Francais , remontant le cours du Nil
,
pour

penetrer dans la Haute - Egypte , sous le commandement

du general Desaix, arriverent a Dcnderah , lancienne Ten-

t)-ris , des constructions eparses
,
qui seniblaient en mines

,

Icur annoncerent une ville ancicnne ; mais les deconibi'es

(i) Le premier article sur ce grand ouvrage a ete compose par

M. Agoub , et insere dans la Revue Encyclopedique , novembre 182
1

,

lom. xir , pag. 36o. L'impression de cette seconde edition se con-

tiuvie avec activite ; les quatre premiers volumes de texte , et 38

livraisons de cinq planches chaque , ont deja paru. L'ouvrage en-

tier aura a5 volumes iu-8 , et 900 gravures.
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qu'ils apercurent d'abord ne leur donnerent pas I'idee dc

I'etat de conservation des edifices dont ils allaient avoir

le spectacle. A la vue du grand temple de Dendcrah , ils

furent tout a coup frappes d'un sentiment general d'admira-

tion , et I'armee entiere fit retentir I'air de ses applaudisse-

mens. Singulier hommage rendu par les P'rancais a la civili-

sation de ces antiques contrees , et au genie des artistes qui

les avaient precedes de 3ooo ans! La vue de ces edifices avait

excite I'etonnement de I'armee conquerante , au point que

le soldat se detournait de sa route pour les vcnir contemplei*.

. En parcourant les salles du temple , le general Dcsaix

decouvrit , le premier , le Zodiaque circulaire qui est mainte-

nant en France ; il en donna connaissance aux savans de

I'expedition d'Egypte , et le plus grand emprcssement se ma-

nifesta bientot i)armi ceux-ci pour connaitre cette merveillc

de la Thebaide, ainsi que les palais de Louqsor et de Karnac

,

et une foule de monumens qui attestaient I'antique splendeur

de ces regions , aujourd'hui presque descrtes. M. Denon etait

accouru a Denderah pour admirer ces superbes edifices, et

prendre copie du Zodiaque.

Parmi les savans attaches a I'expedition d'Egypte , se trou-

vaient plusieurs eleves recemmentsortis de celte ecolc celebre

que I'Europe envie a la France ; avides de renommee , ardens

pour la gloire , et sentant qu'ils etaient reserves a ctendre la

carriere des sciences , ils chercliaient toutes les occasions de

s'U'.ustrer , sous la conduite de Icui's celebrcs professeurs

,

MM. Berthollet, Monge et Fourier. Parmi cesjeunes eleves,

on remarque Malus , Lancret , .Jomard , Samuel Bernard

,

Coraboeuf, Jollois, Devilliers , Dupuis, ect. , dont I'Europe

cstime les travaux. C'est a ces trois derniers qu'on doit la

decouverte d'un autre Zodiaque a Denderah ; celui-ci est

concu sur une beaucoup plus grande tchelle que le premier.

A peine MM. Jollois et Devilliers eurent-ils appris a Syout
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la decouvcrfc qu'on vcnait de fairt^ dcs monumcns dc la Tlie-

baidc
,
qu'ils formerent Ic projet dc les explorer. lis \inrent

a Qcnc , ville modcrne , sitiiee a deux lieues dc Dendcrah
,

sur rautre rive du ]\il. Lc general Bclliard
, qui y coin-

iiiandait , approuva I'objct de Iciir voyage , et Icur proinit

des escortcs cliaque fois qu'ils iraicnt a Tentyris ; inais ccs

visites devaicnt etre si frequenles, puisqu'cllcs se renouvelcrent

continucllement durant plusieurs raois
,

qu'ils cnucnt con-

vcnable d'user raremcnt de cette faveur. lin batelier, qu'ils

avaicnt gagne a prix d'argent , et qu'il fallait sans doute payer

d'autant plus clier qu'il risquait dayantage en contrcvenant

aux ordres du general , les porta it a la rive ouest du ]\"il
,

et dc la nos jeunes savans se rendaicnt aux Yk^xw dont ils

se proposaif nt de nous fairc connaitrc les monumens. Nous

ne nous formons pas unc idee juste de ce f[Ti'il fallait de-

courage et d'ardeur pour braver les chaleurs de la saison

,

Jes vapcurs pestilcntiellcs d'un cliniat brulanf , la privation

du repos si desire prcs de la zone tonide , cnfin , les attaques

dcs Arabes.

Ce dernier danger etait pcut-etre le plus grand dc tous

,

et c'etait pour les en garantir que lc general Bclliard avail

ordonne qu'ils ne s'abscnfassent pas de Qem'' sans escorte.

Un jour , I'un d'cux se faisant dcscendre dans une salle

encombree et obscure, sentit, avcc effroi
,

qu'il posalt ses

picds sur un cadavre. II reconnut bicntot , a la clarte de

son flambeau , un homme qu'on avalt efrangle, il y avalt en-

viron deux ans , aprcs lui avoir li.' les mains. C'etait pcut-etrc

(pielque malheurcnx voyagcur, dv'pouille et assassine par les

Arabes , et precipite ensuite dans ce cavcau pour derobcr les

traces du crime. Cetinfortuneavait peri sur cette terreinhos-

pitalitre , victime de Fad miration qu'il avait eprouvee a la vue

de cet antique monument! Ccs tristcs reflexions ne refroi-

rlirent pas le zelc denos jeun»^s savans j c'esta Icurs soinsque
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iious devons les seules copies fideles des Zodiaques egyptiens.

Loisqu'on a traverse les decombres qui entourent le tem-

ple , et dont la vue ne semble rien promettre a I'artiste pour

le payer de la fatigue du voyage , le spectacle change tout

a coup. Je citerai les propres paroles de M. Dubois-Aynie

: t. Ill
, p. 290 de la Description de I'Egypte ) : « J'avancais

leutement, lorsqu'au moment d'atteindre le liaut de la col-

line, je leve les yeux , el j'apercois , rangees pr^s de moi
,

six teles de femmes d'une grandeur colossale. Mon imagina-

tion frappee ne me permit pas de voir autre chose
; je restai

im moment immobile d'etonnement. Je savais cependant que

je trouverais un temple dans ce lieu; mais c'est-la seulement

ce que ma memoire pouvait me rappeler
; je ne m'attendais

nuUement aux dimensions et aux formes qui frappaient mes

legards. Revenu de ma premiere surprise
,
j'apercus , en

in'avancant davantage , la majestueuse facade du temple , et

les ornemens sans nombre qui la decorent. Je ne sais com-

ment rendre ce que j'eprouvai. Je disais tout haul : Que c'est

beau ! je le repetais a mes Qaouds , comme s'ils eussent pn

m'entendre. »

Apres qu'on a depasse une porte de I'effet le plus imposant,

on decouvre le portique du grand temple ; I'entablement est

soutenu a 60 pieds d'elevation
,
par les six figures collossales

d'Isis, dont je viens de parler ; il semble que Ton soil lout a

coup transporte dans un lieu de feerie , et Ton demeure frappe

d'admiration. Selon I'usage egyptien, tous les murs, tant in-

terieurs qu'exterieurs, sont ornes de sculptures daus toute leur

hauteur ; les colonnes meme en sont revalues. Ces sculptures

etaient couvertes de dlfferentes couleurs , dont une grande

partie subsiste encore. C'etait sans doute ainsi que ces peuples

conservaient le souvenir des (^venemens memorables : ces em-

preintes sont leur langue sacree ; les murailles etaient leurs

Uvrcs.
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Oil a trouv<§ sur ces monumens deux inscriptions assez insi-

gnifiantes
,
qui ont porte qiiclqiies pcrsonnes a en attribuer la

conslruction aux Grecs ou aux Roinains ; on ne concoit jias

comment une parcille idee a pu saisir I'esprit de M. Visconti.

On s'cst empare du nom de ce celebre antiquaire pour couvrir

le vide d'une opinion que vraisemblablement il regrettait d'a-

voir cmise : I'esprit de parti memo s'en est fait adroitement un

rempart contrc. les attaques les plus fortes. II est facheux de

voir une discussion savaxite degenerer en agression , et les in-

jures tenir lieu de raison . La verite ne tarde gueres a triomplier

des obstacles, et les outrages ne font que hater le moment de

sa victoirc.

L'arcliitccture gotiiiquo ; ces voutes hardies et arc-boutees

en dehors ; ces formes en ogives ; ces colonnes greles' et reunies

en faisceau, rcssemblent plus aux ouvrages des Grecs et des

Romains que les edifices egj'ptiens. Les tirecs ne connaissaient

pas les symboles hieroglyphiques ; comment en auraient-ils

reconvert des milliers de metres carrcs de surface , avec des

frais inouis? Tout I'edifice est construit en un gres fin et com-

pact; il est demeure vainqueur des siecles. Les Zodiaques

dont nous allons parler ne ressemblent pas a ceux des mo-

denies ; la Vierge egyptienne n'a point d'ailes ; c'est une

feinme qui ticnt un epi, presage de moissons. Le Sagittairc

des Grecs n'est point aile et n'a pas deux visages ; leur Taureau

est prive de la partie posterieure du corps , etc.

II n'est pas possible de le meconnaitre : aucune des parties

ne porte I'empreinte du ciscau grec. Tout y a le caractere d'ar-

chitecture faite pour triompher des terns ; et tandis que ces

vieux monumens subsistent encore , ceux qui ont ete cons-

truits depuis Alexandre, par les Grecs et les Romains, dans le

ineme pays , sont ensevelis sous la poussiei-e. D'aillenrs , com-

ment croije que ces superbes edifices , dont parle Herodote el

qu'il repiesente comme etant dcja tres - ancieas de son terns

,
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jrexistassent pas, et qu'a I'lnsu de I'univers une nation con-

quise et humiliee ait pu recevoir de ses vainqueurs , sans

que ceux-cl en aient daigne parler , des monumens qui snr-

passent en splendeur et en etendue tout ce qu'on admire ail-

lenrs? Les deux inscriptions ne prouvent done pas qu'on doive

ces temples aux Grecs ou aux Remains ; ce sont de simples de-

dicaces faltes par la flatterie a des vainqueurs redoutables.

Que dirait-on de celui qui , dans des terns posterieurs , vien-

drait affirmer, centre I'evidence et les temoignages histori-

ques
,
que Napoleon a construit le Louvre , en se fondant sur

les chiffres nombreux dont ce palais portc les empreintcs ?

Mais c'est assez discuter une opinion sans apparence de fon-

denient, et qui, apres tout, ne decide rien sur la question d'an-

tiquitc du peuple egyptien. En accordant que ce Zodiaque a

ele concu parlui, et dans des terns plus modernes imite par

les Grecs , comme la sphere d'Eudoxe et celle d'Eratosthene en

sont des exemplcs, la nation egyptienne n'en a pas moins la

gloire de I'invention ; et les tems recules auxquels il faut re-

courir
,
pour interpreter les faits astronomiques qu'ils nous

offrent , n'en deposent pas moins de sa haute antiquite.

Plusieurs salles interieures constituent I'ensemble de I'e-

difice. Un escalier, dont les abords sont encombres , con-

duit a la terrasse du temple, sur laquelle sont construites

en terre , les miserables huttes d'un village arabc; cet escalier

t'tanl impraticable , on n'arrive phis sur la terrasse
,
qu'en

suivant une pente roidc formee hors des murs par les de-

combres entasses. Ce village s'est ttabli dans cette sorte d'a-

sile
,
parce que les chevaux des B<^douins ne peuvent y gravir.

L'un des Zodiaques est place sous le portique ; il est sculpte

au plafond sur les sofites lateraux ; six des signes sent sur une

bande et sembient sortir du temple , ayant le Lion en tete ; les

six autres , sur ime bande parallele opposee
, y entnmt , au

coiitraire; en sorte que ces douze signer, dans I'ordre oil le
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Zodiaque les piesente , et une foule d'autres figures cmblema-

tiqucs qui y sont melees, forment une grande procession. On

verra dans la Description de L'Egyptc , le beau dessin que

MM. .Tollois et DevLlliers en ont donne. Cist a M. Fourier

qu'on doit Fiiigenieuse remarque qui sei t d'exiilication a cette

scene : elle represcnte I'etat du ciel , a I'instant du lever

heliaque do Sirius, le soleil etant dans la constellation du

Cancer. Des figures symboliqnes sont incontestablement des-

tinecs a representer I'epoque caracteristique oil le Nil va

inonder le sol de I'Egypte. Ce plienomene
,
qui arrive pcrlo-

diquemcnt peu apres le solstice d'ete , est la cause bien-

faisante qui feconde le sol ; et de tons terns les habitans en

ont celebre le rctoiir par des fetes. C'est I'un de ces evene-

mens que figure ce Zodiaque.

Sur la terrasse du temple , est un pavilion forme de trois

petites pieces : la premiere est a ciel ouvcrl ; de la, on entre

dans la seconde, qui est eclairee par deux fenetres
;
puis dans

la troisicme, Cjui ne recoil de lumiere que par sa porte. Tous

les murs sont couvcrts de sculptures faites avec un soin ex-

treme; les peintures dont elles ont ote empreintes n'ont pu

resister au tems , ou sont couvertcs de la fumee des flam-

beaux dont se servent les voyageurs qui y penetrent. C'est

dans la piece moyenne qu'on volt le Zodiaque circuluire.

Le plafond de cette salle est coupe en deux espaces cgaux

par une figure sculptee dans une sorte de niche cylindrique

;

ses pies sont du plus beau style. Le long de chac|ue cote, on

voit une bande d'hitroglyphes; el c'est dans I'espace de gau-

che qu'est le tableau que nous allons decrire.

Un medallion charge dc sculptures, est supportc par douze

figures , dans lattitude pro])re a Taction qu'elles ropresentent;

une bande circulaire couverte d'hieroglyplies , entoure ce me-

dallion, sur la circonferencc duqucl marchent, dans le meme

sens, une rangee de figures dont la tete est tournee vers le
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centre; dies ont toutes mt-ine hauteur et fornicnt unc pro-

cession circulaire d'environ 5 pit'ds de diamctre. Dans I'inte-

rieur de ce cercle , sont un jj rand nombre de figures synibo-

liques , dont Iti plupart designunt des constellations ; on y
retrouve surtoutles douze enibleraes zodiacaux

,
precisement

sous la jTieme forme et avec les niemts attribuls que dans le

grand Zodiaque du portique : et, comme en les rangeant en

cei'clc, on n'aurait pu distinguer celui de ces signes qu'on vou-

lait offrir le premier, I'artlste
,
pour designer que le Lion est le

conductcur, le chef qiu ouvre la marche , a detourne les fi-

gures des Geincaux et du Cancer, qui la tenninent, pour les

rapprochcr du centre : cnsorte que la conrbe des douze cons-

tellations est a peu pros uue sjjirale a une seule revolution
,

et que le Cancer et le Lion se trouvent places sur le uieme

rayon d6 cette circonference.

II est manifeste que , dans ce tableau , on a eu pour objet

de donner aux signes du Zodiaque la m^me disposition que

celle qui est representee aux sofites du portique ; c'est encore

une procession , dont chaque signe regarde le dos de celui qui

le precede; et cet ordre s'observe pareillenient pour toutes les

aulres figures eh'angeres au Zodiaque : elles sont dans I'oidre

oil le soleil parcourt les signes sous la condulte du Lion ,.et se

termiuent par le Cancer. II faut etre aveugle par les preven-

tions les plus fortes, pour nier ce fait, dont I'evidencefrappe

quiconque veut y songer de bonne foi.

Les personnes qui ont adopte I'idee que les monumens

egyptiens sont reccns , se livrent
,
pour etablir leur opinion

,

aux conjectures les plus inintelligibles et les plus denuees de

fondement. Tout ce que j'y ai pu reconnaitre de plus clair,

apres un exanien attentif , c'est qu' elles se fondent sur ce que

I'axe du monument se dirige selon la ligne nord et snd , et

que c'est surtout la direction de cet axe qui fixe les deux si-

gnes des solstices. Mais, il y a une reponse bieix simple a faire

ToiuE XIV. 7
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u cette assertion; c'est que le temple n'ost. pas oi-ientc ; il

se dirige , coinme tons les temples construits par le meme

peuple, vers le IN'il, objet du culte public. La declinaison

est de 17 dcgres a Denderah ; elle est de 43° et aussi de 71"

a Esne. Que deviennent alors Ics consequenros qii'on a prc-

tendu tirer d une assertion aussi fausse que possible, ct qu'on

n'auralt point liasardee, si Ton eut niieux connn le sujct sur

lequel on ecrivait ?

Sans doute, dans les deux Zodiaques de Denderah, Ics

constellations n'observent pas entre elles les relations de gran-

deurs et de distances que nous offrent les aspects celestes
,

et il est evident que, par les scenes aslronomiques qu'on y

a voulu reprosi-nter , on n'a pas eu le dcssein de sculpter sur

les plafonds des cartes du ciel : le Zodiaque circulaire n'est

point un planisphere
,
quoiqu'on lui ait plusieurs fois donne

ce nom. Mais il n'en est pas moins certain que le sujet qu'on

a transmis a la posterite
,
par le secours du ciseau , est astro-

nomique; que les constellations zodiacales sont d'invention

cgyptienne; qu'a Denderah, le Lion est le signe, qui, dans

les tems reciiles exprinies par ces tableaux
,
presidait au ciel

,

lors du commencement de I'inondation du IN'il.

U«e remarque, faite par M. Jomard, vient fortifier cette

opinion. Parnii les douze grandes figures qui semblent sou-

tenir le Zodiaque, et en dehors du medaillon, on volt deux

emblemcs qu'on peut assimiler a des Fleaux de balance ; ils

sont opposes entre eux et places aux deux extremites d'un dia-

metre qui passe par le Scorpion et le Taureau : ces emblemcs

out vlsiblement pour objet dindiquer que ces deux signes

etaient ceux des equinoxes. On remarque aussi , dans le memc

contour , deux legendes hieroglyphiques opposees , et qui s'a-

ligncnt selon un diametre passant par le Lion et le Verseau,

qui etaient alors les signes des solstices. Ces quatre cmblemes

sont les seuls qu'on ait sculptes dans cet espace laisse entre les
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tetes des douze grandcs figures : la position en est trop remar-

quable
,
pour ne pas annoncer le desseirt qu'a eu I'artisle de

designer les solstices et les Equinoxes. Ainsi, quoiquele me-

daillon ne soil pas un planisphere, on y a rassemble tous

les indices propres a caracteriser I'etat du ciel , a I't'-poque ou

il a ete construit.

II etait Lien difficile de copier sur les lieux la multitude

des figures qu'on voit dans ces deux tableaux ; sans parler

des dangers de I'entieprise , il fallait se placer dans une alti-

tude tres-genante , observer avcc soin toutes les proportions

de grandeurs et de distances, entre des figures bizarres et inin-

telligibles, ct ne se livrer a ce travail qu'aux heures ou la

lumiere eclairait convenablement les sculptures. On ne doit

done pas faire un sujet de reproclies a MM. Denon et Ha-

milton des nombreuses imperfections qu'on reniarque dans

leurs copies; mals il faut payer un juste tribut d'eloges a

MM. Jollois et Deviiliers qui nous ont rapporte des dessins

ovi ces monumens sont figures avec fidelite. lis etaient loin

de penser, lorsqu'ils se livraient a cette penible entreprise,

que la France possederait un jour un de ces Zodiaques , et

pourrait soumettre leurs travaux a la verification la jilus ri-

goureuse : et il est lieureux pour les amateurs d'antiquites

,

de trouver dans I'exactitude de leur dessin du Zodiaque cir-

culaire , une garantie de celle qu'il ont sans doute mise

dans leurs autres travaux , dlsons mieux , de celle que tous les

collaborateurs ont apportee dans la composition du bel ou-

vrage de la Description de I'Egyple. II etait bien plus difficile

de copier les details ddlicats de ces sculptures , lorsqu'elles se

trouvaient sur un plafond enfume et dans une salle obscure
,

que de les obtenir dans toutes les autres circonstances.

Chacun sait maiutenant que les verifications les pi as atten-

tives n'ont pu faire reconnaitre qtie de tres-legeres erreurs

dansle dessin du Zodiaqtie circulaire, fait par MM. Jollois et
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Devilliers. La plus gi^ave est un petit deplaconient de Tun des

JFleaux de balance , symboles equinoxiaux ; niais ilse frome

qu'en rcstituant cet embleine a la place qu'il doit reellcment

occuper , I'ingenieuse opinion que M. Jomard a eniise sur ccs

fltaux , acquiert encore plus de force. On rcniarque en outre

quelques incorrections , tcllcs que les ailcs du Sagitlaire qu'on

a attribuees au corps du cheval , et le serpent qu'on a dessine

pros du Cancer ; mais tons les traits importans sont copies

avec une fidelite etonnante. Je ne parlcrai pas de quelques

pctlts details alteres par le terns et par les incrustiitions sa-

lines : les copistes n'ont, a cet egard , rien a se reprocher;

ils ont dessine ce qu'ils ont cru voir , ce que cans doute d'autres

personnes verront comme eux : au rcste , ces legeres obscurites

sont I'ares et de peu d'importance.

M. Saulnier a bien voulu me permettre de voir cette belle

proie dont 11 a fait la conquete ; et apres le sentiment d'admi-

ra-tion qu'elle m'a inspire
,
j'ai eprouve celui de I'etonnement

,

en voyant combien la copic de MM. Jollois et De\illiers a

approche de I'exactilude , malgre les diflicultes extremes que

presentait cette opexation. Huit figures accroupies qui sup-

portent le medaillon, sont rautilees ; ces destructions sonl re-

centes; elles nexistaient pas quand on a copie le monument.

L'antiquitedece monument, ousi I'onveut , celle des tems

auxquels on doit se reporter pour retrouver un etat du ciel

couforme a ces tableaux , est facile a indiquer , du moins

dans de certaines limites. On sait que les cliangemens apportes

dans les apparences celestes des levers heliaqucs de Sirius

sont I'effet de la precession des equinoxes. J'ai diicute celle

quesllon dans mon Uranographie , etj'ai prouve qu'il fallait

remonler au moins a 800 ans avant notre ere, pour retrouver

les phenomenes celestes qu'on a indiquesdans ces monumens;

mais peut-etre y a-t-il quelques siecles de plus encore. On

est done conduit a ce fait historique tres-remarquable
,
que
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rEgy]3te elalt , il y a trcnte siecles , dans un haul degre de-

prosperite , el que les arts et les sciences y etaient cultives

avec friiit. Mais les temples d'Esne nous offrent des traces au-

thcntiques d'une antiquite bien plus recnlee encore. Je ferai

,

de I'examen de ces dcrnicrs monumens , le sujrt d'un second

article , et je montrerai que ceux - ci reraontent au moins a

2, 5oo ans avant I'erc chretienne, epoque adoptee par M. Four-

rier.

Le Zodiaque circulaire de Denderah est , comme je I'ai dit

,

scnipte sur une espece de grcs compact : le plafond de la salle

ou il sc trouvait , est forme de trois grandes pierres si artis-

tement reunies ensemble
,
que les joints ne pouvaient etre

apercus , malgre I'age de celte construction ; on ne les a re-

connus quelorsqu'on a vonluen dcplacer les pierres. L'une de

ces pierres porte le medaillon zodiacal presque entier, ainsi

que huit des douze grandes figures qui semblent le retenir

;

le tout forme un carre-Iong, d'environ 12 pieds sur 6 de

largeur. La seconde pierre
,
qui occupe le milieu du plafond

,

est d'un gres plus fin et plus dense ; elle contient le reste du

Zodiaque et les quatre autres grandes figures qui le sou-

tiennent; la pierre etant d'un grain plus serre, les sculptures

en sont plus delicates et mieux conscrvees. La meme pierre
,

lorsqu'elle ser\ait de plafond , contenait aussi la belle figure

d'Isis
,
qui rcgne selon le j)etit axe de la salle , et une partie des

figures hicroglypliiques du reste du plafond
,
que la troisieme

pierre acheve de couvrir. Ces trois pierres sont a-peu-pres

d'egales dimensions ; leur epaisseur etait de 3 pieds; le poids

de chacune ne devait pas etre de moins de 40 milllers. On

possede actuellement en France la premiere pierre et une par-

tie de la seconde , contenant tout le Zodiaque , les douzc

grandes figures qui semblent le lenir attache au plafond , et les

hieroglyphes accessoires.

On sait maintenant que M. Sanlnier , ayant confie a BI. Le

Lorrain le soin d'enlever le Zodiaque circulaire, et I'ayanl
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lourni dc scies , do cries et de divers aiitrcs instrumens falfs

a Paris, pour I'objct qu'il avait en vue , celui-ci , muni de let-

tres dc rccoinmandation , obtint un firman du pacha , ct so

livra avcc ardeur a son cntrcprise. II dcdoubla le plafond par

nn travail exterieur
,
pour reduire Fepaisseur des picrres a

environ un pied, et scia la masse qu'il voulait emportcr, en

sacrifiant quelques details exterieurs de peu d'inter^t. II avait

dcssein d'onlever le plafond entier; mais la crainte de manquer

Tobjet principal , s'il entreprenait d'executcr ce grand projct

,

le porta a se contcnter dc prendre le Zodiaque seul. Sans

cetta mesure de prudence, cette proie lui cut certainemcnt

ecJiapp^. II ne fallait pas songer a la descendre de la terrasse

du temple par Fcscalier, a cause dc Tcncombrcmcnt ; mais

]M. Le Lorrain la fit trainer sur le i-emblai en pente rapide

qui sert de voie, comme je I'ai dit, pour arriver sur cette

terrasse. La grande pierre a pres de 8 pieds de long sur 6 de

larfi^e , la seconde est moitle plus etroite , sur la meme lon-

gueur. Lc poids total est de pres de iG milliers.

M. Salt, consul -general anglais en Egyptc, qui se regar-

dait comme ayant seul le droit d'exploiter les monumcns de

Dendi'iah, prctendit user de son caracterc diplomatique pour

S2 saisir de ce qui avait faiili couter la vie a M. Le Lorrain;

car la sante de celui-ci , n'avait qu'a peine pu resistcr aux ar-

dours de la saison et aux travaux exiges pour en assurer le

succes. Le pacha d'ligypte, dont on fut oblige dinvoquer

I'autorite, jugea le proces en faveur de M. Le Lorrain : cet

act^ d'liquite ne surpi'cnd pas les personnes qui connaissent

Moliamed - Ali , ct la protection qu'il accorde aux Francais.

Le pacha fut etonne que les Europeens se disputassent ainsi

une chose dont lui ct les habitans de IKgypte font si peu de

cas ; et il declara , en riant
,
que si les pierres de ce pays de-

vaicnt causer souvent des debats aussi vifs, il prierait la Portn

de lui envoyer un adjoint pouz' les terminer.
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II est done bien vralsemblable que Texpedition do M. Le

Lorrain cut eclioue s'il eut persiste a vouloir enlever le plafond

entier. Lorsqii'il y travaillait , un envoye anglo - americain

etalt axissi venu sur les lieux , comme curieux ; M. Le Lor-

rain avail bien presume que celui-ci , a son arrivce au Caire,

ne manquerait pas de parler de I'entreprise qu'il executait , et

que cet avis pourrait lui susciter dcs embarras. II renonca

done a s'emparei- du ])lafond entier; cctte mesure de prudence

fut , comme on voit, justifiee par revenement.

On espere que le gouvernement ne laissera pas sortir de

France un monument si interessant , et qui probablement est

le plus precieux de tons ceux qu'on trouye dans le meme

pays. Dcja, des propositions ont tie faites par les etrangers

;

mais M. Saulnier, dont les sentimens fi-ancais sont connus

,

ne consentirait qua i-egrct a abandonner a I'Angleterre une

conquete aussi precicusc. II scrait meme digne d'un minis-

tcrc ami des sciences , de se pretcr aux frais necessaires pour

achever I'enlevement du reste du plafond dc la salle oil etait ce

precieux tableau. Ceserait un bel ornement dans notre Musee

des Antiques ; et les etrangcrs qui scraient attires en France,

pour admirer ce monument , en paieraient en peu d'annces les

depenses. Une commission est maintenant chargee par le gou-

vernement de I'cclaircr sur la valeur du Zodiaque circulaire

que M. Saulnier a fait enlever; la France verrait avec chagrin

que I'avis des commissaires nommes ne fiit pas favorable a

cctte acquisition , et elle Icur iiiipulcrait la perte dont elle est

menacee. Heureusement , leur juste reputation ne doit pas

nous faire cralndre qu'ils s'opposent a cet achat , et iJs seront

les premiers a recueillir , dans leurs travaux , les avantages de

cette belle possession qu'ils pourront consulter chaque jour,

pour mediter I'explication dcs details qu'on ne comprend pas

encore.

Je ne tcrroinerai pas cet expose sans parler de I'adrairable

execution de la Dcscriplion de VE^pte. Cette multitude de
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planclies , tlont la plupart sont dignos d'etre cncadrt'es , el

de scrvir d'ornrnions atix nuirs d'un salon , est If fruit dc3

travaux assidus dos savans de la commission d'Ej^ypte ; iis out

recueilli snr Ics lieux les raateriaiix do cc vasle edifice ; ct

quoique les nialhours des tems et les hasards de la guerre

aient diininue cette collection an profit deTAngielerre, il nous

en est reste assez pour composer le plus bcl ouvrage qu'on

ait jamais public. Les savans, sous la prot<'ction du gouvcr-

nement , a leur i-etour en France , en ont coordor.ne les di-

verscs parties.

IjCs jeunes elevcs qui , lors de Icur depart , semblaienf

vides de science, compt.nt maintenant j)armi les premiers

savans de I'Europe ; et la part qu'ils ont prise a I'ouvrage sur

I'Egypte leur assure une ceh'brite que la jiosterlte ne demen-

tira pas. C'est M. Jomard qui a ete charge par le gouverne-

ment de diriger les artistes dans I'execution de ces travaux

;

el la commission ne pouvait trouver dans aucun de ses mem-

bres plus de zilc ni de talent pour I'accomplissement de cc

vaste projet. Le public, si juste appr(^ciateur du nierite, a deja

paye a M. Jomard le tribut d'eloges qui lui est dn , non-seu-

lenient pour les soins qu'il a donnes a cette immense entr^-

prise , mais encore pour les savans memoires dont il I'a cnri-

cbie , et dont nous aurons occasion de rendre comptc.

L'ouvrage sur I'Egypte est iin monument admirable cleveen

I'bonneur des Arts et des Sciences ; on ne p{;ut lui en comparer

aucun autre, parce qu'il fallait, pour lecrcer, une reunion

de circonstances politiqucs cxtraordinaires : il fallait surtout

qu'une association de savans concourut au meme but
,
par

ses efforts , ses talens et son courage. En jettant les yeux sur

les innombrables et importans resultats de cette genercuse

entreprise
,
qui croira que des detracteurs osent tenter d'en

affaiblir la gloii-e ? et qu'aussi hablles a exagerer de legcres

errcurs , inseparables de tout ouvrage sorti de la main dos
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lioTnm(«s, qn'a vantei- sans mesure les plus faiblcs piodiic-

Hons ('frangt-res, il existc dcs savans qui s'cxerccnt a dcpr^-

cier le fruit dcs vcilles de leurs conteniporains ?

C'est une honte pour notre siccle que ces attanues aieiil

trouYC quclques approbateurs jusque dans les hauls rangs de

la litlerature. Les collaboruteurs de ronvrage sur I'Egrpte

,

aniincs du juste sentiment de leur pi-opre estime
,
peuvent de-

mandcr a leurs detracteurs par quelles decouvertes remar-

quables ils croient avoir acquis le droit de les gourmander :

ont-ils, conime eux, brave par amour pour la science, les feux

d'un ciel brulant, les ardeurs des vents du sud , les dangers

de la guerre , les poignards des Bedouins et les maladies pcs-

tilentielles qui leur ont enleve tant d'honorables auiis? Ceux

qui n'ont pas ete victinies de ces fleaux , reunis dans le plus

noble des projets , sous la protection du gouvernement , emet-

tent un ouvrage immense, dont il n'est pas un trait qui n'ait

subi I'epreuve d'un examen severe , et qui n'ait etc choisi

pai'nii plusieurs travaux sur le meme sujet. Et des homines

qui , durant ces annees de fatigues , vivaient paisiblement

dans leur patrie et n'etaicnt peut-etre pas pes alors pour les

sciences, viennent attaquer des travaux auxquels toutel'Eu-

rope rend une justice eclatante! Quelles decouvertes pour-

rait- on mcttre en parallele avec celles de la pierre de Ro-

sette , des paj)yrus et des monumens astronomiques ; avec

d'immenses travaux geographiques , les dessins des admira-

Llcs edifices de Thebes? Mais que les autcurs de la Des-

cription de I'Egjple se consolent de cetle injuste opposition

:

le public
,
juge en dernier ressort de toutes ces discussions,

fait entendre sa voix en maitre et venge honoral)lement le

mcrite meconnu. La France surtout, gloricuse de cettc ad^

mirable production, la prescnte avec orguell a I'Europe , ct

s'etonne de voir que les aggressions partcnt dcs mains memes

qui dcvraient s'armcr pour la dtfendre. Fbancoeur.
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LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE MERIDIONALE.

I— Mani/iesto al mundo etc.— Manifeste adresse a I'unlvers , par

le docteuri)/a«He/DE l.v Barcena, archidiacre et administrateur de

re\eclie de Valladolid, de Mechoacan. La Havaae, 1821. in-12.

Le but de I'auteur est de prouver la justice et la necessile

de I'independance de la Nou-velle-Espagne. L'invasion de cette

coutree par les troupes de Charles-Quint et la reunion a la cou-

ronne furent une veritable usurpation. « Le raonarque espagnol

,

dit-il, aiu-ait du punir le conquerant. Pour justifier I'occupation.

du Mexiqiie, alleguera-t-on que c'etait un moyen d'en convertir

les habitans? M;hs, dit I'auteur, I'evangile se propage-t-il par des

moyens opposes a I'esprit evangelique et par les armes , comme
I'Alcoran ? Alleguera - t - on la donation faite par Alexandre VI ?

niais c'est le cas de rcpondre , comme Atahualpa au pere

Balverde, qui lui annoncait que le chef de I'eglise avait donne le

Perou a I'Espagne : Cominment le pape a-t-il pu donner ce qui

ne lui appartient pas? >. La liberte de I'horame et la souverainete

des nations sont , continue I'auteur , des choses imprescriptibles
;

en partant de ce principe , on en dcduit toutes les consequences

qui etablissent les droits de I'Amerique. Les argumens de I'ar-

chidiacre sont fortifies par le tableau des vexations et des perse-

cutions de tout genre dont cettc contree fut le theatre sous la do-

mination espagnole, et qui affligcrent specialement les Indiens. II

pretend que , si I'Aragon avait cprouve setilement la nioitie des

(i) Nous indiquerons, par un asterisque (*) place a c6fe du titre de

cliaque ouvrage , ceux des livres ctrangers ou francais qui paraitront

digues d'une attention particulicrc , et dont nous rendrons quelquefois

oompte dans la section des Analyses.
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calamit6s qui ont accablc les Americaiiis, ce royaume se serait

rendu independaut de la Castille. D'ailleurs, vouloir reunir sous

le nieme regime deux regions si distantes I'une de I'autre et si

differenles de climat, de productions, d'usages, etc., c'est une

monstruosite politique : un etat , ainsi compose , serait uii corps qui

aurait deux amcs. L'archidiacre termine son eloquent manifeste,

en demandant une separation ; mais son avis , en discutant la.

forme de gouvernement qu'il veut adopter
,
prouve que , sur cet

objet , il a des notions trop bornees ; ce qui est d'autant plus

etrange que le Continent Aniericain lui offre des modeles dans

les Etats-Unis , Colombia, Haiti , etc. , etc. F.

a.— Obseri'atiois on penaljurisprudence , etc. — Observations sur

la jurisprudence penale , et sur les moyens de reformer les moeurs

des criminals; avec un Appendice, contenant les derniers rapports

des pi isons d'Etat , ou raaisons de correction , etablies a Pliiladel-

phie, a New-York et dans I'Efat de Masr "icbusets; suivis d'autres

documens; par jri/Ziam Hoscor. Philadelphie, 1819. Londres

,

1820. I. volume in-8 de 179 pages.

Les maisons de correction , etablies en Amerique, sent des lieux

de purification pour le criminel : il doit en sortir repentant, cor-

rige et propre a redevenir un meii)l)re utile de la societe. Ce sys-

teme repose sur la conviction que le coeur de I'homme contient

toujours un germe de vertu que Ton peut developper. Le vice doit

ttre considere comme une nialadie de I'ame, et les maisons de

correction , comme aiitant de lazaretbs , qui s'ou^Tent pour rece-

voir les hommes atteints de cette peste morale. Suivi avec perseve-

rance dans les Etats-Unis , ce systeme n'a point produit tout ce

qu'on en attendait. Des hj-pocrites ont souvent feint d'eprouver

un repentir reel, afin de tromper la conscience de leurs juges :

li marche du bien a ete lente et contrariee, la surveillance s'est

affaiblie, et les maisons de reforme n'ont plus ete que des prisons

ordinaires. C'est aux alius qui s'y sont introduits que M. Roscoe

attribue le peu de succes d'un systeme eminemment pliilantropique.

Le travail des prisonniers
, qui devait n'etre , dans le principe ,

qu'une occupation salutaire , est devenu aujourd'hui I'unique

soutien des maisons de detention. De la , un grand relSche-

meut daus I'ordre interieur. Les ouvriers les plus adroits et les

plus industrieux, quels que soient leius mceurs, sont traites avec
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plus dVgards. An lieu d'occuper cliacun une chambrn separ^c, ils

sont confonclus dans de vastcs ouvroii-.s , ou circulent les plaisan-

teiics indcccutes, et les contes obscenes. Au milieu de ce desordre,

Ic plan do reformation est presquc abandonnc. On voulait , dira-t-

on, decliaiger I'etat des depenses qu'occasionnent les maisons de

correction; niais le moyen adopto est aussi dangereux qii'insuffi-

saut. D'aiileurs , il f'allait considerer que la classe des detenus vit

,

des qu'elie est en lihertc, aux depens du public. L'alfprnalive

consistait done a savoir se soutnettre a payer une contribution

voloutaire, ou a etre de nouveau la dupe des fripons. C'est ce

quf I'auteur de I'ouvrage que nous annoncons a clierche a de-

montrer. Ses vues sont saincs et pliilantropiques ; mais peut-^trc

anticipe-t-il trop sur les heureux resultats que doivent produire

les ameliorations qu'il propose. Quoiqu'il en soit, il est plus que

terns de retablir I'ordrc dans les maisons de correction des

Etats-Unis, ou le vice fait cliaque jom' de rapides progres.

L. S. B.

3. — Reports ofcases- ailjiigcd ill the couit of Chancery of New-

York.— Rapport des causes jugees devant la Cour de chancellerie
,

de New-York; par William Johnsom , conseiller. Albany. r8i6,

i8iS, 1819. 3 volumes in-8.

M. Johnson fut invest! de la charge de rapporteur en fevrier 1806.

Depiiis cette epoque , il a public sans interruption toutes les deci-

sions de la cour supreme de New-York , decisions dont le nombre

forme deja seize volumes. II a, de plus, public trois volumes des

causes qui ont precede son avenement a la charge qu'il occupe ,

et trois volumes des causes soumises a la chancellerie. Ce savant

jurisconsulte ne s'est point contente de donncr une froide et sys-

tumatique analyse des differentes affaires appelees devant la loi

;

ses rapports sont dictes par la plus scrupuleuse impartialite, par

le bon gout et le bon sens. II donue les argumens pour et contre
,

avec une force , une precision , une cbaleur qui excitent I'intcret

,

etplacentle lecteur dans lapositi(mdu juge quidoit decider la ques-

tion. Ses excellentes notes, sont en petit nombre; il n'a point

voulu s'cnfoncer dans des dissertations scientiGques
,
qui Tcussent

detoiu-ne de son sujet. Son style est clair et concis. La collection

entreprise par M. Johnson est d'autant plus importante, qu'elie

presente, dans un recit animc des fails, le tableau de la jurispru-
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deuce dfs Etats-Uiiis tt de la inaniere dont les lois y sont mter-

prelees et appliquees..

4.— Lije and Letters, together with poetical and miscellaneous

pieces of the late IVilliam Pkrson ; etc.— Vie et Lettres dc

feu William Person, etiidiant a runiversite de Harvard; sulvies

de melanges en prose et de quelques poesies fugitives. Cam-

bridge. 1820. Hilliard et Metcalf. i vol. in-12 de 232 pages.

Le litre de cet ouvrage semble d'abord promettre peu d'interet.

En effet, comment la vie d'un etudiant enleve si jeune au monde,

pourrait-elle attacher la generalile des lecteurs , a moins que le

heros ne fiit un de ces prodiges qui devancent I'avenir, et dont

la sagesse et le jugement semblent les fruits d'une revelation,

plut6t que d'une experience qui ne peut pas etre bien grande

cliez eux.'*La vie de Person n'offre rien de semblable : c'est la

vertu aux prises avec le malheur, luttant pour s'elever contra

niille obstacles, poursuivant toujours le but le plus noble, avec

un courage qu'une foi incbraulahle dans la providence peut seule

soutenir; c'est une grande fermetc d'ame et de caracti^re, unie ;i la

sensibilite la plus profonde et la plus vraie. Enfin , c'est une suite

d'actions vertueuses
,
qui font concevoir et admirer la supe-

riorite de la nature humalne, telle que Dieu la crea dans sa pre-

miere excellence. Sans parens, sans amis, sans moyens pecu-

niaires , le jeune Person s'instruisit , se forma a I'ecole du mal-

heur, et devint un des eleves les plus distingues d'une des pre-

mieres uuiversites de I'Anierique. Ses vers harmonieux et faciles

respirent quelquefois une melancolie touchante ; mais on y re-

trouve toujours le sentiment de la diviuite, une confiance inalte-

rable dans sa bonte et sa misericorde.

5.

—

Letters from Geneva and trance , etc.— Lettres ecrites de

Gen6ve et de France, pendant un scjour de deux a trois ans dans

differentes parties de ces deux pays , adressees pai" un pere a sa

Clle, habitante de la Virginie. Boston, 1820. Wels et Lilly.

a. vol in-8.

Le premier volume de cet ouvrage contient une histoire abregee

de Geneve , la description des sites pittoresques qui Tentcurent

,

et des remarques interessantes et impartiales sur les mceurs et les

coutumes de ses habitans. L'auteur s'est priiicipalement attache a

decrire les Qbjets et les sensations qu'ils ont fait naiire en lui,
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laissant au lecteur le soin d'en tirer des conclusions. Le second vo-

lume, ^ciit avec moiiis de sagesse et d'iinpattiaiite que le pieniier,

doiiiie le tableau de Paris, et des mocui-s de cette capitale. Le cha-

pitre desalts n'y est pas le mieux traite. Des preveiilijiis outrees

en faveur des Anglais et de lout oe qui se rattache a cette nation,

rendent souvent I'auteur injuste, et nuisent au merite de I'ouvrage.

L. S. B.

GRANDE-BRETAGNE.

6.

—

Twelve essays on the proximatecaiises ofthe material phenomena

of the universe, etc. — Douze opuscules sur les causes piochaines

des phenomenes materials de I'uiii', ers, avec des notes explicatives,

par M. /f/c/irt/rfPHiLiPPs. Londies, 1822. i vol. in-d de 4<)o pages.

Acliard.

L'auteur s'eleve contre le systeme de Tatti action qui , depuis

les decouvertes astronomiques de Kepler et les travaux de

Newton, est adoptc par tous les savans de I'univers. Ce n'est pas

que M. Pliilipps nie les fails sur lesquels cette doctrine 1 epose; il les

adopte au contraiie, et il essaie de remoiiter a la cause meiue qu'on

a nommee attraction. II passe en revue les divers phenomenes, et

s'attachc a faiie voir que rexplication qu'on en donne est incom-

plete. Quoiquc Anglais, il s'eleve contre Newton, avec une force que

Ton pouriait a{)peler uieverenticuse. II dit que ce grand homme
vivait dans un siecle et dans un Jiays livres a la supei stition , qu'il

fut eleve dans une class e de la societe tout a fait privee de lumiiires,

puisqu'on y souffrait le spectacle de femmes brulees vives pour

crime de sorcellerie
;
qu'on ne doit point etre surpris de ce que ses

doctrines etaient celles d'un tenis d'ignorance et de superstition.

II ne voit dans Newton
,
qu'un habile geonitjtre , et un [jatient expe-

rimentateur ; mais il regarde sa philosophic comme chimerique et

insensee. M. Philipps passe d'abord en revue un grand nonibre

Abactions matcriclles que la doctiine de I'attraction ne pent expli-

quer, et meme qui contredisent formellement cette doctrine. II

nie le vide absolu et la gravitation , et tente a son tour de remonter

a la cause des phenomenes generaux de I'univers. Sous beaucoup

de rapports, son syst6me a de I'analogie avec les tourbillons de

Descaites; il le developpe en I'appliquant aux phenomenes de la

pesanteur, au mouvement des planetes et de leurs satellites, aux
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niarees, aux faits geologiques, aiix theories de la chaleur , de la

lumidre , des affinites chimiques, etc.— M. Philipps n'ignore pas

que ses adversaires sont nombreux et forts : dans ce combat phi-

losophique, la victoire couronnera le parti des faits, des lois prou-

vees par les observations et par le calcul, des theories fecondes en

apphcations utiles , des idees grandes et simples comme la nature.

—Je ne le suivrai pas dans ses explications de la chute des corps

pesans vers la terre , sur les mouvemens des planetes autour du so-

leil et des satellites autour de leur planete, sur la cause des marees

et les changemens qu'on remarque a la surface du globe terrestre
,

sur la chaleur , la lunii^re , les affinites , etc. : nous ne pourrions

sans exceder les bornes qui nous sont imposees , essayer de refuter

des doctrines que nous avouons ne pas partager. M. Philipps est

un savant dont on ne doit pas condamner legerement les opinions,

et qu'on ne pent juger qu'en lisant son ouvrage meme.

Framcoeur.

y.— An Essay on the production of Wealth, etc. — Essai sur

la production des richesses; avec un ytppendice , dans lequel les

principes de I'economie politique sont appliques aux circons-

tances actuelles de ce pays (la Grande-Bretagne)
, par M. R.

ToRRENs. Londres , 1821. i vol. in-8 de 45o pages. Longman.

'L'appendice annonce dans ce titre ne fait point partie du vo-

lume. Un avis annonce qu'il paraitra en un volume separe ; en sorte

que cehii-ci offre ce que I'auteur regarde comme les principes fon-

dameutaux , relativement a la production des richesses, abstraction

faite de la situation actuelle de la Grande-Bretagne.

« Dans le discours ordinaire , dit I'auteur , ce mot de richesses a

deux significations. Quand nous parlous d'un homme riche, le mot

embrasserideed'unece/-rai/2e abandonee dehicns ; mais quand nous

disons : L'ngricidcttre est une source de richesses, I'idee accessoire de la

quantite n'y est pas comprise; le terme signifie les produits de I'agri-

culture, soit en petite, soit en grande quantite, soit qu'ils puissent-

alimenter un individu on bien une nation. Cette dernifere acception

est la seule qui soit correcte et philosophique. Un chiniiste serait

fort lidicule , s'il deCiiissait I'eau : Une abandonee de ce liquideforme

ds I'union de I'hjdrogene avec I'oxigene. L'economiste politique qui
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ferait consister la richessc dans I'abondancc des bieiis n'aurait pas

droit a plus d'egards. »

M. Torrens pretend , avec raison
, que ses compatiiotes , MM.

Ricardo at Malthiis, n'ont fait que Iraiter des points d'econoniie po-

litique, et qu'ils n'ont pas donne une theoiie compacte et cooi-

donnee de tous les points ; niais, lui-merae, fait-il ce que les autres

n'ont j)as fait ? Peut-on s'entendre soi-meme complt'teinent sur la

production des richesses , si Ton n'a pas des idees aiT^tees sur

Ja consomniation , et surtout sur la delicate separation qui dis-

tingue la consomination inproductive de la consomniation repro-

ductive? Comment s'y prendrait, par exeniple , M. Toriens
,
pour

inontrerle vice de cette proposition deM. deSisuioiidi, quisoutient

que le cajiital est consomme deux fois : I'unereproductivement par

le mauufacturier, qui s'en est servi poiu' acheter du travail ; I'autre

improductivenient
,
par I'ouvrier qui lui a vendu sa journee? Con-

venons que toutes ces questions ne pcuvent ^tre decidees que par

une doctrine qui embrasse toutes les veritcs economiques, et montre

leurs rapports mutuels ; doctrine , il faut en convcnir
,
que Ton ne

trouve que dans les ecrits d'un de nos compatriotes , M. Jean-

Baptiste Say.

Ce livre sur la production des richesses renfcrme neanmoins

beaucoup de vues que les economistes politiques pourront ctudier

avec fruit. M. Torrens s'est fait avantageusement connaitre en

Angleterre par une brochure sur la depreciation du papier monnaie

,

par un Essai sur le commerce des bles, et par quelques autres ou-

vrages sur I'economie de la societe , qui annoncent a la fois un bon

citoyen et un auteur eclaire. On doit m^me dire , en faveur de ce

dernier eciit sur la production des richesses
,
qu'il s'y livre un pen

moins que les autres ecrivains de la in6me nation , a ce que Ton

pourrait appeler la Scholastisque de la Science; c'est-a-dire, a la me-

thode de ne deduire les propositions que d'une suite d'arguuicnla-

tions qui, a la verite, posent sur un principe convenu , mais qui

ne sont point en meme tern? , eta tous les peiiodes du raisonne-

ment, ajipuypes et confirmees par des faits incontestables. lis cou-

rent apres des coroUaires plutot qu'apres I'invcstigation et I'exjjli-

cation des phenomenes que])resente la societe. M. Torrens semble

moius que les autres
,
perdre de vue les j)heaouienes , et il ca expli-

que plusieurs d'uue maniere satisfaisaute. Par example , il montre
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fort l)ieii pourquoi une nionnaie tlont la valeur decline, comnie

cclle des hillels de la baiique anglaise, avant i8i3, est tres-fuvo-

rable an developpcment de riudustrie , pourvu que cette depre-

ciation n'aille pas trop loin , tandis qu'une semblable monnaie
,

quand elle reprend s.l valeur, comme les niemes billets, poste-

rieurenient a i8i4» est beaucoup plus funeste a I'industrie

qu'elle ne lui a ete favorable dans le premier cas.

II s'applaudit d'avoir, le premier, niontre comment le commerce

contribue a la production des richesses ; mais peut-etre se fait-il

illusion en ce point. Le commerce produit de deux manieres

,

selon lui : i". en conferant une utilitc aux produits par le trans-

port : c'est un princIpe devcloppe par M. Say (i); 2". en faisant

profiter les consommateurs des effets de la division du travail :

c'est un point qu'Adam Smith a traitedans toutes ses consequences.

S'il etait possible de s'etendre dans une simple notice , il serait

facile de prouver que toutes les deductions de M. Torrens se

trouvent virtuellement dans ces deux auteui-s.

Quoiqu'il en soit , ce livre merite d'etre etudie , non par tout le

monde ; car il n'y a peut-^tre en anglais que Smith et Robert

Hamilton (2), qui puissent etre lus avec fruit par tout le monde;

mais par tous ceux qui s'occupent specialement d'une etude qui,

depuis quelques annees , est en grande faveur.

8. — The Ionian Islands , etc. — Les lies loniennes
, par Tertius

Kendrick. Londres , 1822. i vol. in-8 de 287 pages.

M. Kendrick annonce , dans sa preface , rintention d'offrir au

public anglais Thistoire complete et impartiale des iles loniennes
,

qu'il a visitees , et ou il a passe plusieurs annees de sa vie. Mais,

loin de tenir sa promesse , il debute par adresser les plus basses

flatteries a sir Thomas Maitland
,
gouverneur de ces iles

, qu'on se

rappelle avoir vu figurer dans I'odieuse transaction de Parga. II

n'est pas plus veridique dans les details qu'il donne sur les habitans

et sur les malheureux Grecs, dont il se declare I'ennemi. Au reste ,

son affection ou sa liaine ont trop peu de valeur pour produire au-

cune sensation. Son style est bas et vulgaire; les fiiits qu'il cite sont

(t) Traite d'economie pnlitique. Quatritme edition ; T. I , page 12.— Ca-

techisme polilique. Deuxieme editiou
;
page ao6.

(2) An Inquiry concerning the national debt.

Tome xiv. 8
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pour la plupart inexacts , et s'il est Tinsti uinent cViin pavtl , coimne

Font dcja insinue qnelques jouinaux anglais , on ne ponvait

choisir, iiour defendrc unc mauvaise cause, uu avocat moiiis habile

et mollis imposant. L. S. B.

q_ Peiiga and Ionian islands, etc.— Parga et les lies louiennes ;

2* edition , avec des cliangeniens et des additions ;
par M. le lieu-

tenant-colonel C. P. DE BossET, chevalier de I'ordre des Guelfes de

Hanovre , decor^ de I'ordre militairc du Bain , nienibre de I'Acade-

mie lonienne. Londres. 1822. Rodwel et Martin, i vol. in-8, de

542 pages. Prix 10 schell. 6. d.

Ce n'est pas sans intention que nous avons cnnnicie les litres de

M. de Bosset; ici, les titres sent de la plus haute importance, l-'au-

teur de cet ouvrage a corrimande Zante et Parga : il a ete long-

tems employe et honorablement recompense par le gouvernement

anglais ; son t<5nioignage doit done avoir beaucoup de poids dans

respritdeshommes impartiaux. En vain, quelques Revues anglaises

se sont phi a I'injurier ; leurs insultes memes n'ont servi qu'a

prouver la legtrete avec laquelle elles portent souvent leurs ju-

gemens. Le QnarteHy review (n<'. 45) , reniarque que ronvrage

de M. de Bosset est celui d'un ctranger ; M. de Bosset quoique ne

en Suisse , sert avec distinction , depuis 1792 , dans les arniees Bri-

tanniques, et «u bomnie qui , depuis vingt ans , verse son sang

pour un pays, ne pent gueres, a. ce qu'il nous semble, eti e ti aite d'e-

tranger. On lit , dans le m^me recueil
,
que I'ouvrage public a Paris

par un des coUaborateurs de la Revue Encydopediqiie , (M. Amaury

Uuval, membre de I'lnstitut ) , sous le titre d'F.rpose des /aits qui

on t precede et suivi la cession de Parga a la Po/^e Ottomanne a ete

dicte par le m^me auteur. Cest en partie pour refuter les invectives

d6nt il a ete I'objet, que M. de Bosset a public une seconde edition.

II a repondu aux imputations des journalistes anglais , en offrant

au public une courte notice de ses services , et en prouvant qu'il

n'avait eu aucunes relations avec M. A. Duval. II a dementi , en

nieme terns, leurs odieuses calomnies centre les malheureux Parga-

niotcs. Pour justifier I'infaniie de Icur tradition a Ali-Pacha, le

journaliste anglais n'a pas craint de dire qu'il ctait notoire que

les jeunes flUes de cette ville se prostituaient a tems pour une

16g6re somme ; deux faits de cette nature ,
pendant un sejour

de cinq ans de la garnison anglaise
,
peuvent seuls avoir donni-
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lieu a ces iinputalions odicuses, avec lesquelles on s'efforce de

deshonorer toute uiic population. Encore , ces deux faits memes

ont-ils fiiilii cxciler une sedition. II est inutile d'entretenir mainte-

nant le jiublic d'une affaire connue et jugee irrevocablement ; mais

il importe de signaler I'ouvrage de M. de Bosset, qui lave son au-

teur des inculpations que Ton s'etait plu a dlriger contre lui. Dans

les circonstances actuelles et par la position particuli^re oil se

trouvent les i!es loniennes, il acquiert un nouveau degre d'in-

ter^t. E. G.

ID

—

Memoiri oj tlie history of Scotland. — Memoires sur I'his-

toire d'Ecosse, depuis la restauration du roi Charles ii ,an ififio.

par Sir George Mackenzie, de Rosehangs. Ediinbourg, rSit;

I vol. in-4. 332 pages.

L'editeur de cet ouvrage assure que le raanuscrit a ete trouv6

parmi de vieilles liasses de papier vendues a un dpicier. Quel-

que singuliere que puisse paraitre une telle origine , il n'en est

pas moins vrai que ces memoires sont authentiques. lis renfer-

ment une relation des evenemens arrives en Ecosse, depuis rfiiio

jusqu'en 1063 ; discontinues pendant six aus, ils recommencent en

1669 jusqu'en 1^79. Sir George Mackenzie, nomme lord avocat

en 1677 , publia plusieurs ecrits sur les lois et les antiquites de

I'Ecosse, deux compositions latines et un volume d'Essais Moraux.

Son travail sur I'liistoire de son pavs ne renferme pas de nouveaux

faits d'une grande importance , mais il est precieux comme venant

d'un auteur contemporain de I'epoque qu'il decrit. Les reflexions

sur I'union entre I'Angleterre et I'Ecosse, et sur la situation des

differens partis religieux et politiques, qui troublaient la tranquil-

llte, sont pleines de sens et de just esse. Ce n'est point une histoire

d'Ecosse , mais des materiaux propres a completer le tableau des

evenemens de 1660 a 1680, que l'editeur a voulu donner a I'An-

gleterre. L. S. B.

II — A succinct narrative, etc. — Precis des services du doc-

teur Gilchrist, depuis 1782 jusqu'en 1821. Londres,. iSar. in-12.

Uncaractere noble et desinteresse, une vaste erudition et des ou-

vrages utiles neconduisent pas toujours a la fortune etauxhonneurs.

II suffit d'avoir paixouru la nomenclature des nombreux ouvra-

ges du docteur Gilclmst inseree dans le catalogue de MM. Black

et compagnic, pour se former une idee des iramenses services que
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ce savant a rendus a la littcrature orientale , et surtoul ;i la langiie

hiiidoustanv > dont il est reellpinent le Icgislateur. Personiic
,

avant lui, parini les Indiens eux-memes, n'avait entrepris dc fixer

les ri'gles de cettc langue usitce dans le Uekhan , c'cst-a-diit-

,

dans una grande partie de la piesqu'ile et dans tout rilindousiau

proprement dit, et qui compte phisieurs poetes recommandables.

Croira-t-on que chez nos f'astueux voisins , apres plus de qua-

rante annces de services rendus a la niedecine , a renseigncnieiit

public, et a la litterature , apr^s avoii- mis au jour une foule d'oii-

vrages d'une utilitc reconnue, dont la publication a absorbe toutes

ses economies, le savant, le niodeste M. Gilchrist est reduit a

im etat voisin de I'indigence ? Esperoiis que I'honorable cour

de la Compagnie des Indes prendra en consideration les justcs

reclamations d'un de ses plus zelcs employes, qui a coiisacre

toule sa vie a la tAche difficile d'approfondir et d'enseigner la

lungue la plus repandue dans loute Tlnde, et consequenunent la

plus utile pour les relations polltiques' commerciales el habitue'.ler,,

et qui a forme dans ses cours publics plus de milie eleves capahies

lie servir leur patrie et la compagnie, par la facilite qu'ils out ac-

quise d'entendre et de parler I'liindoustan et le persan.

Je ne lerminerai pas cet article, sans rendre hommage a I'liige-

nieux procede par lequel le docteur Gilchrist dispense ses eleves

civlls ou mllitaires, d'apprendre le caractere persan ou le caractere

na^ary, qui servent indistinctement a ecrire I'hindoustany. Ce

precede, qui consiste en de legeres additions ou modifications

qu'ou fait au caractere remain , me parait tres-utlle pour des elu-

dians qui u'ont d'autre but que de pailer la langue qu'ils appren-

uent ou d' ecrire quelques ordres , quelques lettres dans cetle mt}me

langue; mais vouloii" creer un caractere alphabctlque susceptible

d'exprimer ou de peindre toutes les intonations imaginables et qui

rende desormais superllues toutes les autres ecritures, cette re-

cherche me parait aussi vaine que celle de la jiierre jihilosophale

ou de la quadrature du cercle. L\jyGj-is.

I -2. — Jerusalem Delivered. — La Jerusalem delivr6e. Livre IV

,

traduit de I'italien, du Tasse; faisant partie d'une nouvelle traduc-

tion en vers anglais; precede d'une Dissertation sur les traductions

de cepofeme qui ont deja paru, par J. H. Wiffen. Londres , i8« t.

I vol. in-8 de 96 pages.
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11 txiite en Angleterre plusieurs traductions tie la Jerusalem

delivree ; mais elles ont presque toiUes de grands defauts. Celle de

Hoole est sans contredit la plus mauvaise : Fairfax en a puMie nne

ou i'on rencontre de tres-Leaux passages , a cote de choses tri\iales.

II franchit souveut I'espace qui separe le sublime du ridicule. On

aitiibue cependant une partie de ses fautes au niauvais gout de

son siecle. Plusieurs auties poetes commencerent des traductions

qu'ils n'ache\erent pas ; Gray est de ce noinbre. Son fragment du

quatorzieme livre de la Jerusalem delivree est d'une grande purete

de goiit et de langage. M. Hunt a public , il y a trois ans, une tra-

duction du poeme du Tasse, fort superieure a toutes celles qui

Font precedee; mais la niesure de vers qu'il a adoptee ne convienl

point au poeme hero'ique et nuit a I'effet general. On pent anssi

lui reprocber d'etre diffus , et de ne pas toujoiu's choisir le tour

le plus neuf et le plus concis. M. Wiffen, si Ton en juge d'a-

pres I'essai qu'il offre au public , est appele a faire enflii passer les

beautes du po6te italien dans lalangue anglaise. Sa traduction, ele-

gante et fidele, a parfois le charme et la niagie des vers du Tasse.

On voit qu'il s'est d'abord penetre des pensees de son modele

,

afin de pai-venir a les rendre sans les denatiu'er , comme cela n'ar-

rive que trop souvent aux traducteurs vulgaires. M. Wiffen pa-

rait dispose a livrer incessainnient sa traduction entiere a I'inipres-

sion , s'il y est encourage par I'accueil fait au quatrieme livre

qu'il publie ; et tout annonce qu'il ne tardera pas a la faire paraltre.

1 3.

—

The Gossip : a series of original essays and Letters ; etc.— Le

Babillard, recueil d'essais originaux, de lettres, de descriptions,

d'anecdotes, et de poesies fugitives. Londies, 182 1. Limbird.

I vol. iu-8, 188 pages.

Le Babillard etait un petit journal periodique, qui paraissait

une fois la seinaine , et qu'on distribuait dans les rues de Londres,

a un prix tres modique. II parut j)our la premiere fois , le 3 mars

1821 ; et ne put se soutenir que jusqu'au mois d'aout de la menie

annee. On a forme un volume des vingt-quatre numeros puljlies

dans cat intervalle. On y trouve quelques anecdotes plaisantes ,

d'assez niauvaises poesies , et des essais originaux sur la litte-

rature , et les principaux liommes de lettres de 1'Angleterre ; on

y remarque entre autres un morceau intitule : L'opinion publique,

en I'aunee deux mille trois cents, sur les poetes du ly". siecle.



ii8 LIVRES ETRANGERS.

C'est line oiitique tri>s - fine et tr^s - originale des principanx

auteurs a la mode , et dcs defauts de leurs ouvrages. Sir Walter

Scott , Lord JByron , Robert Southey , Wordsworth , et plusieurs

autres pontes , figiirent tour-a-tour dans cette galerie.

1 4- — The Carnival ofDeath , etc. — Le Carnaval dc la mort
;

pot^ine
,
par Thomas Bayley. Londres. 1822. Brochure iii-8.

Ce po^me, dans le gout anglais , represente en vers burlesques

les horreurs de la guerre , de la famine , et de tous les fleaux qui

sont du doniaine de la mort. Le hideux fantome eutasse ses vic-

times avec una ef'froj able joie , et se rit des vains efforts que font

les hommes pour cchapper a sa faux meurtri^re. Un passage du

poeme rappelle la sanglante carricature qui representait la mort

jouant du violon a la fuite d'un de ses plus illustres favoris , au

moment oil il remettait le pied sur le sol francais.

L. S. B.

1 5. — The monthly magazine. — Magasin mensuel. Londi'es,

1822. Livraisons de Janvier et de fevrier, deux cahiers de gfi

pages in-S. cliaque
;
prix , 2 schellings le cahier.

Ce recueil, ])u])lie sans interruption depuis 26 ans, parait le

premier de chaque mois. De tous les ouvrages periodiques de ce

genre , c'est le Monthly magazine qui a obtenii le jilus de succes.

II n'existe point de journal litteraire anglais aussi interessant et

aussi varie : il est generalement repandu , dans les Colonies et

aux Etats-Unis , comme dans la Grande - Bretagne. L'editeur
,

proprietaire et redacteur, est Sir Bichard Vhh-ivph , a Londies.

Les matiercs conteuues dans cliaque livraison so divisent en

Correspoiidance originale, sur tous les sujets litteraires ou scien-

tiiiques; Biographic; Anecdotes ; Nouvelles de la lifterature etran-

gere et ouvrages nouveaux en diverses langues ; Morceaux ori-

ginaux de poesie anglaise; Inventions et dccouvertes ; Societes

savantes; Beaux-aits ; Notices philosophiques et litteraires; Ou-

vrages nouveaux, en anglais; Sur les maladies a Londres; Etat

du commerce; Faillites et dividendes; Meteorologie ; Revue poli-

tique; Manages, Niiissances et Deces, a Londres, dans les pro-

vinces et a I'etranger.

Le n° de Janvier 1822 est le 362* de la collection, et termine le

tome 52. Six livraisons forment un volume. Ce cahier contient

plusieurs planches , dont I'une represente la maison habitee autre-
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fois par le cclehre po6te anglais Cowjley , a Chertsey
;
(mort en

1667): parnii les nombreux articles dont il se compose, on re-

marque un parallele eutre Pope et Boileau ; une notice sur Miss

Edgeworth, aiiteur d'ouvrages sur reducatiou et de romans tres-

estinies; siu- le Syst^me militalre de Carnot , compare a celui de

sirH. Douglas; une Notice sur Washington ; un article tres-etendu

sur des Fragmens attribuos a Napoleon et publies par Santini

,

son valet de chambre.

Le SS"-. volume commenq*; par la livralson de fevrier. Sa pre-

miere plancbe nous retrace la maisou de campagne d'Adisson ,

a Bilton : la fille unique de Timmortel autem- du Spcctateiir .Anglais

y est decedee en 1797 , a I'^ge de 79 ans : elle conservait les jar-

dins dans Tetat ou les avail laisses son pere, et Ton n'y a rien change

jusqu'a present. On trouve , daus ce cahier , une Notice sur Riego

et sur Quiroga ; des Lettres sur la Sicile ; la suite des Fragmens

attribues a Napoleon et plusieius autres niorceaux cmieux et bien

ccrits.

r(i. — The Philosophical magazine and journal. — Magasin et

journal pliilosophique ;
par ^/e-rawdVe Tilloch. Janvier 1822.

Cahier de 80 pages in-8.

Ce journal a pour objets les Sciences exactes ; les Beaux-Arts ;

la Geologic; I'Agriculture ; les Arts industrials; les Manufactures

et le Commerce. Le cahier que nous annoncons commence le ^tf

.

volume de la collection, dont il parait deux volumes chaque

annee , divises en douze cahiers ; ils se publient le dernier jour

du mois. ^ .

NOllVEGE.

17.

—

Lovgivnings Principier , etc.— Principes de legislation , ou

I'etat dans ses rapports avec la prosperife pnblique , I'industrie
,

le commerce , et tout ce tpii peut y contribuer ou y faire obstacle;

pai- M. N. Treschow. Cluistiania. 1821. Un volume in-S. de

422 pages.

Cet ouvrage est la continuation de celui que nous avons annonce

sous le meme titre (Tom. XI
, pag. 5(i4) > et dans lequel Tauteur a

examine les rapports de I'etat avec la religion , les mocurs et la cii-ili-

sation. Ce nouveau volume est paitage en quatre parties , dont

chacune est divisee en autant de chapitres que la nature du sujet
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I'exige. L'autenr y passe en revue cc qui constifue, d'aborrl le

iipcossaire
,
puis les agreuiens de la vie ; enfin , le luxe. II monfre

jusqu'a quel point le luxe est relatif , (pielles sont ses conse-

quences, et quels sont les moyens que I'etat doit o])posep a ses

progies immoderes. Exaniinant ensuite les elenicns eonstitutifs de

la prosperite nationale , il les trouve dans les productions du pays

,

dans le travail, dans I'industrie , dans un gout cclaire, dans la

sobriete , dans la bonne cconomie ,dans I'auginentation de la popu-

lation , mais seulement en proportion avec les ressources du pays.

Dans la secondc pai'tie , traitant , avec plus de details , dts elemens

qui constituent la prosperite nationale, I'auteur examine les diverses

sortes de productions. Vagriculture , consideree separement , lui

fournit un vaste champ de meditations ; il expose les moyens de la

faire prosperer , et en quoi consistent les entraves qui s'y opposent,

telles que la feodalite et la trop giande agglomeration de proprietes

territoriales. Passant ensuite aux arts et metiers , il les souniet a un

examen extr^mement clair , et dont les resultats sont a la portee

de tout le monde. II en est de meme du commerce et de la navi-

gation
, qui fornient deux subdivisions de cetfe partie de I'ouvrage.

Dans la troisieme , I'auteur s'occupe des etablissemens propres a

faciliter les progres de la prosperite publique. II y parle des commu-

nications entre les differentes provinces
,
par le inoyen de grandes

routes, de ponts, de canaux, et de postes, tant pour les lettres

que pour les voyageurs. Cette subdivision donnc encore lieu a des

reflexions tres lumineuses sur tnu3 les obstacles qui s'opposent aux

progres de la prosperite publique ; I'auteur paile de la pauvrete
,

de la mendicite qui en resulte , et dont il trouve les causes dans la

paresse , I'ivrognerie , la dissolution des moeurs , le luxe effrene , la

Jnauvaise economic , ainsi que dans quelques autres circonslances ,

que I'etat doit souvent se reprochcr a lui-meme. Ces considera-

tions fournissent a I'auteur I'occasion d'entrer dans des details

tri's-interessans sur differens etablissemens publics , tels que les

h6pitaux,et les reglemens sanitaires, les maisons de retraite, les

depots de mendicile , les maisons de force et de travail , les ecoles

industrielles et d'instruction en tout genre , et plusieurs autres

etablissemens d'une egale importance.

Enfin , la quatrieme et derniere partie a pour objet I'argent et

ses signes reprisentati/s , ainsi que les differens inip6ts decn'tes pout
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hs besoins de I'etat. Apres avoir etabli ce qu'on entend par le mot

argent, I'auteur parle de la cijculatlon du nunicraiie, de son abon-

dance et de sa jjeniuie, de sa faLsificatiou et des moyens de s'en

garaiitir, du papier monnaie, des foiids et avtres papiers publics ,

des lettres de change , des baiiques publiques et particulieres.

Dela
,
passant a des considerations sur les dillereus revenus d'un

etat, I'auleur examine tout ce qui concerne les domaines et autres

proprietes nationales; il passe en revue tous les impots genera-

lement en usage , dont il fait connaitre non seuleiueiU la necessite

ou I'utilite , raais encore les vices, tant dans leur etablissenient que

dans leur perception ; il n'oublie ni les pretendus dons gratuits

,

ni les capitations , ni les amendes pecuniaires , ni les confiscations ,

ni enfin les loteries
, qu'il voue a I'execration qu'elles meritent.

On voit, par cet expose rapide, combien I'ouvrage de M. Tres-

cbow contient de reflexions d'une haute importance , et jusqu'a

quel point le legislateur devrait en proilter
,
potir mettre ses lois

en harmonic avec les institutions bicnfaisantes qui contribuent

directement ou indiiectement a augmenter la prosperite publique

et a empecher sa decadence ou sa ruine. M. Treschow promet un

troisieme volume , pour completer le plan qu'il a concu. II est a

desirer que I'auteur, plus que septuagenaire
,
puisse ajouter en-

core ce service a tous les ti'avaux utiles qu'il a deja publics , et qui

lui meriteront la reconnaissance de la posterite , ainsi qu'ils lui ont

deja merite I'admiiation de ses contemporains et de sa patrie.

Heiberg.

ALLEMAGNE.

18.

—

ZauherbihUolheh, odcr von Zauberei, Theurgieund Manttk.—
Bibliotbeque de uiagie, ou traite sur la magie, latheurgie, Faildivi-

natoiie.— Histoires de demons, soiciers, etc. par Thorst. 2 vol.

in-8. Mayence, 1821.

Cet OHvrage est un recueil assez complet de recherches histo-

riques , de pieces authentiques , d'anecdotes et de relations sur la

magie et les spectres, sur les sorciers et les lutins.

Ou a peine a croire quelle prodigieuse quantite de personnes

ont ete livrees aux flamnies pour de pretendus crimes de magie,

par des magistrals, qui assurcment n'ctaient point dignes de ce nom.

Les soici^ies, surtout, ont ete les plus mal tiaitees. Christoplie



122 LITRES Strangers.

de Rantzow, gentilhornnie de Holstein , en lit bruler dix-liiiit n-li»-

fois. On cite un -Nillage, appele I.indlieim , oh, sur 600 huhitnns
,

trente furent brules pour inagie , dans I'espace de trois ans , do

i6(>i , a ififio. Mais Wnrtzboiirg se distingua sous ce rapport,

entre toutes les villesderAUeinagne : les Jcta magecn, deNaubers ,

prouvent que, de 16273 iCag, cent-\ingt-sept personncs ontperi,

victitnes de ce genre de superstition. C'etaient de vieilles feinmes ,

ou des voyageurs, souvent m^nie de pauvres en fans , de 9 a 10

ans; des homines que leur esprit avait eleves au-dessus de lenr

si^cle, ou que leur Industrie avait enrichis , ont plus d'une fois subi

le in^me sort. On remarque sur cette liste
, quatorze vicaires

,

deux jeunes gentilshommes , des conseillers , rhomme le plus gros

de Wurtzbouig et sa femme , la plus jolie fille de Wurtzbourg ,

un etudiant qui savait plusieurs langues. Souvent , la tortiue

arrathait a ces innocentes \ictimes des aveux inensongers. Mais

que dire, lorsqu'on se rappelle qu'en 1749 > si jjres de nous, une

lille fut encore inimolce a ce baibare prejuge ? Ouand le passe est

si peu eloigne , I'avenir parait encore menacant.

Ce second volume se rattache a Thistoire de la jurisprudence,

de la niedecine et de la theologie. II renfernie des extraiis de Plii-

lon , de Plotinus , de Jamblicus ,de Porpliyre et de Proclus.

19— Handbuch fur die Gesclnvoinen etc. — Manuel pour les

jures aux cours d'assises
;
par Thi-odorc Joseph Lenzes , conseiller

a la cour d'.ippel des provinces du Rhin. Cologne , 1821.

Ce ne sont point ici des discussions philosophiques sur I'insti-

tution du jury ; ce ne sont point , non plus , des reclierches liisto-

riques sur son origine. L'auteur a voulu que les citoyens des pro-

vinces prussiennes du Rhin pussent s'eclairer sur le plus beau de

leurs droits , comme sur le plus saint de leurs devoirs. En cessant

d'appartenir a la France , ils ont conserve quelques-uns des avan-

tages dont nous jouissons. Aussi, M. Lenzen s'est-il surtout servi

des auteurs francais pour eciire son Maruul. Les savans traites de

MM. Bourguignon et Carnotluiont ete d'un grand secours. Pour-

quoi faut-il qu'a cote de ces iioms que la jurisprudence revere , on

ait cite , avec un egal honneur, quelques-uns de ces honnnes dont

la celebrite aj)partient tout entiere au catalogue de la libraiiie ?

Quoiqu'il en soil , l'auteur a bien clioisi ses materiaux ; il a sippris

aux jurcs tout ce qu'iU doivcnt legaieinent sai oir. Je nc sais si , dans
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(s provinces du Rhin, ils ne s'en infoiment plus; mai&je crois

qu'en Fiance ils s'en infoiment toujours; que toujours ils se de-

manderont quelle peine est destinee a tel fait , a moins qu'un four

la seveiite du code penal n'eprouve quelques modifications.

La declaration d'un fait vral ne coiite rien a I'homme de bonne

foi , quand la justice distributive que la nature a placee en lui

n'est point heurtee par les suites de sa declaration. Mais, I'ex-

perience demontre que I'instruction affichee dans la chambre du

conseil
,
que le serment meme ne peuvent etouffer la voix de

cette justice naturelle. Combien de fois n'est-il pas arrive qu'un

grand coupable a vu briser ses fers
,
parce qu'au lieu de les lui

faire porter a perpetuite , il fallait ou le faire monter sur I'echa-

faud , ou le rendre impur et souille de crimes a la societe inquiete

de sa liberie ! Respect aux lois etablies ! iMais, n'est-il pas pennis

de se souvenir que le code penal est le produit d'un despotisrae

qui n'existe plus ? ne peut-on , sans crime , s'apercevoir qu'il est

peu en harmonie avec les institutions constltutionnelles que nous

devons a un autre ordre de clioses? enfin, ne peut-on se dire

que I'elite de la societe, que les citoyens les plus estimables ne

peuveut se defendre du paijure, qu'en devenant cruels avec un

legislateur qui n'est plus rien pour la nation ? C'est la , il n'en

faut point douter, une des causes les plus actives de degene-

ration pour le jury. Un jour, sans doiite, d'utlles reformes seront

proposees ; mais , en attendant ce jour , deux articles sufflraient

pour produire d'heureux effets. Le minimum des peines crimi-

nelles est de cinq ans. Geneve nous a deja donne un salutaire

example, en laissant aux magistrats la faculte de le restreindre.

Abrogeons ce minimum
, qui souvent effraie la conscience du

juge-meme ; enfin , etablissons, s'il se peut, une disposition qui

pennette de deniander an jury s 'ilja des circonstances atteniiantes: le

jury francais sera bon, des qu'on ne lui demandera que d'etrejuste.

20.— Die lyichtigkeit des jetzigen Griechisck Ti'ir/iischen Kampfes

,

etc.— L'importance de la lutte actuelle entre les Grecs et les

Turcs, sous le rapport du bien-etre physique des habitans du

continent europeen, exposee par le professeur Joerg. Francfort et

Leipsick , 182 1.

On compte deja, en Allemagne,une trentaine de brochures sur

la guerre dps Grecs , ce qui est vraiment beaucoup dans un pays
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oil robsen'ateiir Autrichlen proiive que les Turcs sont tie bons

inattres, et les Grecs des rebelles, et ou Ton a donne aux pro-

fesscurs qui se prononcaieiil pour la cause de la liberte des Hel-

lenes , le doHx avis de se laiie ou de reiioucer a leurs places. Hcu-

reusement ,ni le tendre interetde M. I'VbservateurYimxr le maiulicu

du regime oriental , ni les insinuations anodines de quehjues petits

gouvernemens n'ont einpeclie Topiiiion publique, et surtout lajeu-

liesse de se proiioiicer tbrtemeni pour la delivrancedesdescendans

de Tlieniistocic et de Leonidas. Les uiis sont partis pour combattre

dans Icui's rangs ; d'autres plaideiit la cause des opprimes dans

les journaux et dans les brochures. Quelque serieux que soit cet

evenernent , il s'y m^le neanmoins des incidens qui ont leur cote

plaisant. Un docteur, nomine Ghretien MuUer, etait parti en

i8-2i,plciu d'enthousiasnie, je crois
,
pour la cause sacree des

Hellenes : il se rend aux iles loniennes, et s'associe avec quelques

Anglais
,
pour arriver avec una force plus imposante an secours

des insurges : il debarque avec eux au Pi^loponese ; les Ma'inotles

pretendent que ce sont des observateurs kng\s.is , les depouillent

tous depuis la tete jusqu'aux pieds , et les renvoient ; et voila le

docteiu- MuUer qui revient en Italic, et envoie en Allemagne un

livre , dans lequel il cherche a prouver que les Grecs ne sont pas

miirs pour la liberte. Ce livre a paru receinmcnt a Leipsick ; et

sur le champ les gazettes officielles des monarques absolus I'ont

depece
, pour prouver qu'elles avaient bien raison de denigrer les

Grecs. Heureusement , une cause si belle ne depend ni d'un livre,

ni d'une gazette officiellc; et pour un ecrivaiu qui, par liumeur,

eci it contre eux , il y en a vingt qui ,
par des senvimens plus

nobles, plaidcnt pour ce peuple maiheureux. Le professeur Jcerg,

qui est venu apres plusieius autres , a cru devoir recourir a des

argumens nouveaux, pour engager les cabinets impassibles , de sa

patrie, a prendre les armes contre les Tares : c'est au nom de I'e-

conomie et de la santc pulilique qu'il s'adresse aux princes et a

leurs ministres; il pense j)euf-etre que des interets si chers feront

j)lus que tout le reste. Voici le resume du plaidoyer un pen sin-

gnlicr de ce nouveau dcfenseur des Grecs. Les Turcs ne font

lien
, par systeme religieux , pour se deUvrer de la peste ; les pui.s-

saiices chretiennes voisines .sont done obligees de maintenir a

grauds frais, des cordons sanitaires , malgre lesquels on a toujours
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.1 crajnilre que la peste ne s'iutroduise dans Ics autres etats. Or,

lit- vaiidrait-il pas inieiix chasser les Turcs, pour n'avoir plus la

|)este a redouter ni des cordons a etablir ? Telle est la conside-

ration que fait valoir le professeur Jcerg. II est douteux qu'elle

lasse plus d'impression que toutes les autres considerations ; mais

( e que les raisons n'ont pu faire , les evenemens I'effectuent d'une

maniere plus prompte et plus generale; les cabinets sont en-

traiucs dans un tour])illon , bon gre, malgre , sans savoir com-

ment ils s'en tireront. Dans ce mouvement, la liberte des Grecs

);eut courii- de grand dangers ; et il serait fort a desirer qu'aucune

puissance ne se nielat de leurs affaires interieiu-es. Heureux s'ils

pouvaient seulenient devoir aux gouvernemens d'Eiwope leurin-

dependance ! D

—

g.

21. — Bejtifige ziir Statistih des preussischen Staats. — Tableaux

ktatistiques de I'ctat prussien , dresses , d'apres des renseignemens

officiels, par le bureau statistique de Berlin. Berlin , 182 1 ; i vol.

in-^. de i3o pages. Dunker et Humblot.

Dans aucun pays la statistique n'est cultlvee avec plus de soln

qu'en AUemagne , oil cette science eut sa cliaire dans les univer-

sites, avant que d'autres pays eussent encore donne a son iiom,

d'origine germanique , le droit de bourgeoisie. Les travaux vrai-

ment etonnans dont les Meussel, les Hoeck, les Hassel, les Lich-

teiisterii, les Crome et autres ont enricbi cette branche des con-

naissances humaines , nieritent d'autant plus la reconnaissance de

recouoniiste
,
que ces infaligables AUeniands n'eurent gueres d'au-

tres sources pour y puiser les luateriaux de leurs ouvrages
,
que

celles qu'ils s'etaieut creusees , pour ainsi dire , de leurs propres

mains. Peu d'etats s'etaient jusqu'alors interesses a connaitre en

detail toute I'etendue de leurs ricliesses
;
peu de gouvernemens

avaient fait faire, a cet egard, des rechercbes exactes et suivies.

Peu a peu, les traductions de quelques-uns des auteurs allemands

que nous yenons de citer , donnerent i'eveil aux gouvernemens

d'autres nations. Les tableaux statistiques de I'Alleniagne par

Hoeck, dont le mlnistre de I'interieur, Lucien Bonaparte, fit faire,

il y a une vingtaine d'annees, une traduction francaise, contri-

buferent peul-etre a donner I'impulsion aux rechercbes statistiques,

qu'immediatement aprfes les prefets furent charges de fournir .sur

I'etat de leurs departemens respectifs. Ces rapports diveis of-
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fraient un tableau c3c richesses immeuses qu'aucun individu,

abandonne a ses seules forces, u'eut jamais decouveites; el eii

niontrant aiiisi jusqu'a quel point un gouverneineiil peut contri-

buer aux progres des sciences , la France a donne un exeniple

qui n'a pas ete perdu pour d'autrcs gouvernemens. C'est unique-

ment d'apr^s de pareils rapports officiels que I'auteur qui entre-

preud de tracer ui> tableau general des ressourccs d'un pays ,

peut travaillcr avec assurance : il faut des faits antbentiques pour

les calculs statistiques; I'approximation fait sonvent tonil)er dans

de grossieres erreurs. Mais, coninie les rcsultats vajient d'annce

en annee , de jour en jour , et ineuie d'beure en beuie , ces mou-
vemens continuels devraient etre observes sans cesse, et recueillis

avec une attention minutieuse, pour offrir ensuite, dans un lap-

))ort general , un ensemble complet. C'est ce que , depuis dix ans
,

le gouvernenient prussien fait executer par son bureau statis-

tique , etabli a Berlin sous la direction de M. Hoffmann. Tons

les renseignemens que les administrations des provinces et de

leurs diverges subdivisions envoient a la residence du gouverne-

ment, se concentrent dans ce bureau qui, a mesure que les ma-

teriaux se completent , en fait paraitre un tableau general. L'ou-

vrage que nous avons sous les yeux , est de ce nombre. II s'oc-

cupe d'abord de la nouvelle division de I'ctat prussien en, dis-

tricts de gouvernement ou de rcgence { liegierungs - Bezirke ) et

en cercles (
Kreise

) , correspondant a peu pr6s aux departe-

niens et aux arrondissemens de la France. II n'etait certaine-

ment pas aise , en substituant aux anciennes chambres une

division administrative plus reguli^re , de mettrc en harmopie

tant de parties b^terogenes qui se trouvent sur la lisiere , en

partie assez etroite , que forme I'etat prussien , depuis les fron-

tieres de la Russic jusqu'a celles de la France, et qui offrent

un assemblage d'echantillons de presque toutes les nations alle-

mandes. Par la guerre de iSofi , la Prusse avail perdu la cinq-

neuvicmc partie de sa population ; mais , par la paix de 1 8 1 5 ,

elle recouvra une grande partie de ses pertes , et s'agrandit par

Facquisition de pays qui, situes sur le Rhin, forment, sous tous

les rapports slatistiques, un contraste frappant avec les contrees

arides au-dela de la Vistule.

Tous les otats prussiens sont diviscs , aujourd'hui, en dix pro-
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vlnces, sul)di\isccs en vingt-sept districts de regence et en trojs

cent trente-huit cescles. La surface, non compiis les lacs, en

est portee a 4>948 inilles allemands ou geographiques carres
,

dquivalant a 1 3,744 lieiies carrees de 2 5 au degre. La population,

y cumpris le niilitaire, est du nombre de 10,976,252; ce qui

donne 2,218 individus par niille caire, ou 798 pai- lieue canee.

Tous ces liommes habiteiit 1,570,805 maisons, tant dans les villes

que dans les bourgs et villages. Les villes, au nombre de 1,027,

sont divisees en quatre classes. Celles du premier rang , au nom-

bre de lo, sont : Berlin, Breslau , Danzick , Cologne , Koenigs-

berg, Magdebourg, Stettin, Aix-la-Cbapelle , Elberfeld et Bar-

men. Les villes du second rang sont au nombre de i33, dont les

pays du Rhin en renferment 27, tandis que les trois grandes pro-

vinces de Test, savoir : La Prusse orientale, la Prusse occidentale

et la province de Posen n'en comptent ensemble que i(i. Les villes

de la troisieme classe, au nombre de 4oi, ne sont placees a ce

rang ,
qu'autant que leiu- population depasse le nombre de i,5oo.

Parmi les 483 villes du qiiatrieme rang , on en trouve 244 qui ont

moins de i,5oo babitans , et les autrcs 239 en ont m^me au-des-

sous de mille. On compte , dans tout I'etat prussien , d'apr^s le re-

censement de 1819, 1,332,276 chevaux, ^,ijS,joS betes a cornes,

et 9,060,720 moutons. Quant aux productions de la terre, a I'in-

dustrie , au commerce et aux autres ressources qui constituent la

ricbesse du pays , le bureau statistique de Beilin en fera connaitre

les details pai- des tableaux subsequens. Le volume que nous annon-

cons ici n'est qu'une partie du travail precieux que prepare ce bu-

reau. Nous esperons en recevoir bientot un nouveau supplement.

Les recherches infatigables , Texaclitude , la precision et le soin

extri^me qui distinguent les soixante-dix-sept pages de tableaux de

ce premier volume , font augurer favorablement d'une institution
,

non moins bonorable pour le gouvernement qui I'a ordonnee
,

que pour les personnes qui la dirigent. H—s.

22. — Otnit , par Framois-Joseph MoNE ; Berlin, 1821 , in-8.

M. Mone est auteur d'une Mjthologie des peuples du Nord, dont

nous parlerons , lorsque nous rendrons compte de la Sjmbolique

du celebre professeur Creutzer, a laquelle elle fait suite, et que

nous avons fait veuirexpres d'AlIemagne , sur la demande d'un de

nos coUaborateurs
,
qui n'a pu s'acquitter encore de la tacbe dont
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il s'etalt cliargt-. Otiiii que M. Mone a donue n'cemiiient , a etc fa-

vorisc flans sa jjiiblicalion par la Socicti' de langue allcmaiidc , etablie

a Berlin. Dans uue preface, a laquelle il ne manque aucuii develop-

peineut , Tauteur declare que ce recueil de poesies ne doit etre

explique qu'au moycu de la uiythologie. Otnit etait uu puissant

roi de Garda , cu Lonibardie. Ses cliants sont divises en sept

aventures, nombre qui, selon I'cditeur , est tri'S-significatif.

M. IMone s'est servi de quatre Manuscrits : i" De celui de Heidel-

berg, qu'aux fautes pres , il a impriine mot a mot; 2" de trois

autres, doiit deux ap))artiennent a la bibliotheque de Strasbourg.

II a ecrit dcs choses vraiment digues de remarque sur la maniere

dont s'etablisseut , se propageut et sc perpctuent les traditions ;

il a compare celle d'Otnit a d'autres traditions du Nord. Selon lui,

Otnit, Osant'ix, Attila, se rapportent tous egalement a TOsiris

egyptien , a I'Adon plienicien , a TAltis pbrygien , a I'Odin du

Nord. Scion lui encore, Sjdrat, femme d'Otnit, est rancienne

divinitc de la lune : c'est Astaroth, c'est Astarte, etc., etc. M. M<me

trouve dans le po^me <!COtnit simplicite de recits , caractei es sou.

tenus, elegance de details. L.e poeme entier est compose de 2, 275

vers. II y a des obser-sations grammaticales ; enfin , une table de

mots vieillis qui out besoin d'explication. La publication du poeme

d'Otnit, lors meme quelle n'enricbirait pas la litterature, serait

toujours un service eminent rendu a Tarcbeologie alleniaiide.

23.

—

Euripidis tragedioc etfmgmenta ; leceitsuit , iiiterprctadoneni

tatinani conexit, scholia giaca e codd. maniiscriptis pcirdm supple-

vit, partim emendavit MathI/E ; torn. "VI , Lipsia; , 1821 in-8.

C'est le premier volume des remarques ; il coiitieut celles qui

concerneut les quatre tragedies dont on a fait le plus de copies

,

avant I'ihvention de I'imprimerie , et qui, depuis , ont ete le plus

souvent commentees. II n'est pas besoin de rappeler ici les titres

litteraires de Fcditeur; sa reputation est repandue dans toute

FEm-ope. Son l)Ut est de donner sur Euripide un apparatus com-

plet , de peser le merite des lecons qui s'eloignenl de la vulgate

,

d'expliquer pourquoi il en a prefere qiu ne sont pas encore ad-

uiises dans le texle. Souvent m^me , il arrive que , depuis I'im-

pression de ses premiers volumes , il a change d'avis. M. Matbiai

n'a ])lacc ici d'observations metriques grammaticales ou liistori-

ques que ce qu'il en fallait pour la discussion des vaiiantes; d'ou
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11 suit que les explications , relatives a la scene grecque sont

bcinnies de cetle edition. En general , c'est pour les savans seuls

qu'ecrit M. Matliiae. On pent juger de I'etendue de son travail par

le noinbre de nianuscrits qu'il a collationnes, ou fait collationner.

II y en a eu trois d'Augsbourg, deux de Copenhague , dont I'au-

teur doit les lecons au celebre Niebuhr ; un de Dresde , autrefois

connu sous le nom de quatrienie de Moicon; un de Paris, que

M. Henri Hase , actuellement employe au cabinet des medailles de

Dresde, a lu pour M. Mathise; deux de Turin, que Peyron a mis

egalement a profit pour lui. II a eu , de plus , a sa disposition les

variantes ecrites par Vettori sur un exemplaires des Aides , et u^ie

copie faite par Wolf, de la collection des nianuscrits de Flo-

rence par Isaac Voss , dont I'original est a la bibliotheque de

Leyde. II serait trop long d'entrer ici dans le detail de ceux qu'il

a consultes encore. Le nombre total des manuscrits , dont jusqu'a

ce jour les edlteurs d'Euripide ont fait usage, est de 66 , parmi

lesquels il en est qui ue contiennent que quelques tragedies.

M. Mathiae a joint a ce volume un catalogue complel des editions

d'Euripide : il eut ete bon d'y joindre aussi celui de tons les

ecrits critiques et de toutes les dissertations qui ont paru sur cet

auteur.

24.

—

Aeschjrli tragedias quce supersunt ac deperditarumfragmenta ,

recensuit et commeiitario illustravit Christ. ScHOTZ. Vol. IV. Scholia

grcvca in septem Aeschyli quce extant tragedias. Hallo', in-8. 1821.

M. Buttler , dans une nouvelle edition des Scholies d'Escbyle ,

les a dlvisees en premieres, secondes , troisi^mes. M. Schiitz a

retabli I'ancien ordre, sans cependant detruire la trace des divi-

sions introduites par M. Buttler , et qu'il a indiquees d'une maniere

satisfaisante, au moyen des lettres A. B. T On doit au savant

editeur d'Escbyle de nombreuses ameliorations dans les scholies

;

en general , il a fait accorder ces derni^res avec le texte , d'une

maniere beaucoup plus precise qu'on ne I'avait fait avant lui. Ce

quatrienie volume contient aussi une Vie d'Eschjle ecrite en grec
,

les epigrammes et les vers dont ce poete a ete I'objet , un catalo-

gue de ses tragedies ; enfin , les supplemens de Buttler. Un cin-

quieme volume viendra completer cette belle edition ; il renfer-

reera les fragmens des tragedies perdue* et les notes.

Ph. G01.BERY.

ToJME XIV, g
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a5. — Xi-iic Ccdichte. — Nouvelles poesies tie Philippine Ejf-

GELH\UD,nee Gattf.uer. Nuremberg, i8a2, Eickhorn ; iiii vol.

iii-8 de 378 pages.

Ces poesies rappellent encore les teiiis lienreux de la lilteraturc

allemande, oii la manie du genre romantiriue ne s'etait pas encore

emparce diiplus grand nomine des poetes, qui suivaient encore dcs

regies et ne s'abandonnaient pas a tous les ecarts de I'imagina-

tion. Pour faire gouter des compositions dans le genre de celles de

Schiller, il faut que le poete quis'y aventure soit doue d'un vaste,

genie; et comme ce don n'est tombe en partage qu'a peu d'indni-

dus , il n'est pas etonnant que tant d'imitateurs de I'auteur de

Jeanne d'Arc n'aient produit que des compositions monstrueuses.

On pardonne de pareils ecarts , moins encore aiix femmes

qu'aux hommes ; celles-la feraient done mieux de s'en tenir aux

niodcles approuvcs par un gout severe , c'est ce qu'a toujours fait

Mad. Engelhard. Deja , a Tepoque trop tot oubliee, oil les Lessing,

les Wieland , les Gleim, les Biirger, les Hoelty, les Jacobi
,
les

Stolberg, les Karschin et autres veritables poetes brillaient snr

le Parnasse gennanique, Philippine Gatterer, marchant dans la

mime route avec ces digues soutiens de la lifterature allemande ,

occupait une place distinguee a cote d'eux. Cette dame est restee

fiddle au bon goiit. On ne trouve dans son nouvel ouvrage , que les

sentimens les plus purs et les plus vrais , exprimes en vers harmo-

nieux. Les niorceaux qui composent cette collection sont classes par

ordre chronologique ; le premier date de I'an 1783, et le dernier

de 18x1. M—'

ITALIE.

afi. DeW injuria, del danni , del soddisfiicimento , — etc. De

I'injure , des dommages , de la satisfaction et des principes fonda-

mentaux pour les apprecier devant les tribunaux civils ;
par Mel-

chior Gioj.v. Milan, 1821. Gio. Pirotta; 2 vol. in-8.

L'auteur de ce nouveau traite est avantageusement coniui par

le grand nombre d'ecrits qu'il a deja publics ; on a remarque que,

dans I'espace de sept annees , il a fait paraitre 8 vol. in-4 et 8 vol.

in-8. Mais un indice plus certain de son merite, c'est I'importance

des sujets qu'il a traites dans ses divers ouvragcs ,
dont nous

croyons utile d'indiquer ici les litres : Nomeau Prospectus des sciences
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ecoiiomiques ; Traitc dii merite et dcs ri'comjie/nes ; Eieniciis de ph'do-

sophie ; Nuovo Galateo ; Discours sur /ei jnanufactures riationales ;

Traite sur les mojens de diminuer la misere dss peuples dans les terns

depcnurie. L'ouvrage que nous annoncons aujourd'hui est le dernier

de I'auteur. II y releve d'abord tout ce que la legislation ancienne

et nouvelle pent fournii' a ses nouvelles recherches ; et nialheureuse-

ment , 11 n'y trouve que des erreurs ou de I'iguorance. Cc qui est uii

peuhonteux pour les inodernes legislateurs, c'est qu'il observe que

le systeine des baibares , envisage dn cote des satisfactions , presente

plusieurs regies siues et luniineuses qu'on cbercherait envain dans

les codes modernes. Ne pouvant analyser ici le svteme de I'auteur,

nous tacherons de donner ailleurs quelque idee de sa mani^re

de peuser. Nous observons seulement qu'il suit , en general , la

methode analytique et severe de M. Bentham. Remarquons que

I'auteur a fait iinprimer son ouvrage , presque aussitot qu'il est

sorti de la prison , ou il a geini pendant plusieurs mois. II est done

probable que sa position lui a inspire le sujet de son ouvrage , et

qu'il I'a compose dans sa prison conime Crent jadis Campanella et

Boece.

2^. — f'oti , consuhi, ragionamenti sopr.a mateiie legali, etc. —
\oeux, consultations, discours en inatiere de droit, avec un re-

cueil d'ecrits analogues au meme sujet , extraits de quelques

livres classiques de la iangue italienne , par Tavocat Giambattlsta

Sojiis. Turin , 1820. in-8.

L'auteur de cet ouvrage , I'a dedie a dix jeunes avocats du

Piemont. On y trouve divers morceaux de la chronique de

Morelli, de la vie de Cellini et d'autres exemples tires de Bembo,
de Salvini, de Varchi, de Care, etc. , et surtout dfes opinion

des sentences , des consultations et des discours de I'auteur lui-

ineme. II espere enfiu obtenir la reforme du langage des tribu-

naux
, pai" le moyen des ouvrages approuv^s par I'Academie de

la Crusca. Mais , est-ce bien la le seul objet de reforme , ou le plus

important que reclament la science des lois et I'interdt des peu-

ples? Ou faut-il comniencer par la, pour achever ensuite I'edi-

fice ? Qu'on ne confonde pas la reforme des mots avec celle des

choses ; et qu'on ne prefere pas I'une a I'autre , ce qui serai r

encore pis. Nous sommes cependant bien loin de ne pas acorder

a ceux qui s'etudient a bien ecrire I'estinip qu'ils meritent.
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38 — Istoria Romana , etc. — Histoire Romaine de T'elleius Pa-

TERCUi.us, traduite pur Spiridinne Petrettini, de Corfou , etc.

Padoue ; 1821. Imprimerie de la Minerve; in-ia, de 244 pages.

C'est la preinieie traduction qui ait paru, en Italic, de Velleius

Paterculus. L'auteur I'avait publice a Venise, en 181 3. L'anneo

sulvante, Gugliclmo Manzi en publia une autre, a Rome; et en

r8i5, Giuseppe Boccanera en fit paraitre une troisieme a Naples.

M. Petrettini semble avoir eu pour hut, en publiant cette nou-

velle edition , de revendiquer son anteriorite , et, ce qui est plus

important , la superiorite de sa traduction, qu'il a corrigee avanta-

geusement.il presente plusieurs observations sur le style et le plan

de cette histoire, et une notice fort exacte sur la vie de l'auteur.

II a , en outre, eclairci le texte par quelques annotations concise*

et judicieuses.

29 — Istoria civile del regno di Napo/i , etc.— Histoire civile du

royaume de Naples
,
par Pietro Gi,vnmone, augmentee de notes ,

de reflexions, de medailles gravees,etc. Florence, 1821. Piatti,

.| vol. in-8.

Cette nouvelle edition merite d'etre distinguee pour sa cor-

rection , et surtout pour ses remarques , et les inedailles gravees

que Ton y a jointes. Plusieurs des corrections appartiennent a l'au-

teur lui-meme, et manquaient aux editions precedentes. L'ouvrage

cntier formera 8 volumes.

30. — Delia vita e de' fatti di Giiidobaldo I, etc. — De la vie et

des fails de Guidobalde I. de Montfeltre , due d'Urbin ; en XII liv.

par Bernardino Bai-di. Milan, 1 821. Gio. Silvestri. 2 vol. in-8.

Cette histoire existait en manuscrit depuis pres de deux si6cles.

M. Perticarl en parlalt en 18 16, comme d'un modele du genre his-

torique, pour le fond et pour le style; il la trouvait d'autant plus

j-ecommandable, que l'auteur, loin d'imiter la concision de Salluste

et de Tacite , se rapproche de la manit^re noble de Tite-Live et de

Guicciardiu. L'ouvrage vient enfin de pai-aitre, et les lecteurs

eclaires trouvent le jugement anticip^ de M. Perticari, beaucoup

t; op favorable. On pense meme que l'ouvrage retombera dans I'uu-

bli, dont M. Perticari s'est efforcc de le tirer. {For. Biblioteca

Italiana N". LXXII.)

3 1. — L'Eneide di Virgilio , etc. — L'Eneide de Virgile, peinte

i\ Scandiano , par le celf;bre peintre Niccol6 Abati ; dessins graves



LIVRES ETRANGERS. i3".

par M. Jntonio Gajani de Bologne
,
professeur a Modcnc, ct

expliques par un menioiie de M. le chevalier Cinmbattista'VmiTijRi,

menibre de I'institut de Milan. Modene, 1821. Geminiano Vin-

cenzi; grand in-folio.

Ce bel ouvrage doit comprendre quatre livraisons ; la premiere

seulement a paru. Ces peintures a fresque de Niccolo Abati, qui

existaient dans \a Bocca de Scandiano , furent transportees au pa-

lais de Modene
,
par les ordres de Francois d'Este. La phipart dc

ces tableaux representent les faits decrits dans I'Eneide , et c'est le

sujet du recueil que nous annoncons. Le memoire de M. Venturi

,

coniprend, 1° la vie de 1'Abati; 2° la notice de diverses collections

de I'Eneide, gravees ou peintes depuis les anciens terns jusqu'.i

nous. 3° L'indicatioji des peintures executees par I'Abatl, d'apres

Virgile
,
gravees par Gajani et par celui qui lui a succede dans

son travail. Cette premiere livraison comprend la notice sur la

vie et les ouvrages de 1'Abati ; son portrait et les dessins graves

appartenant aux trois livres de I'Eneide, IV, V et VI. Tout a

ete execute avec la plus grande elegance et la plus grande pre-

cision.

32.

—

Bagionameitti intorno ad Ornzlo Flacco , etc.— Discours sur

Horace et inscriptions latines du Pere D. Lorenzo Ciceri, avec la

vie de I'auteur; par M. G. Labus. Milan 182 i, Manini et Rivolla.

Dans le premier discoiu's , I'auteur cherche a determiner quelle

idee on doit se former d'Horace, d'apres ses ecrits ; dans le second, il

considere Horace comme poete lyrique; dans le troisieme, comme
poete satyrique ; et dans le quatrifeme comme poete didactique.

L'auteur se montre anime d'un noble enthousiasme pour ce poete.

33.— Osservazioni, etc.—Observations de Luigi Fivcchi, sur le

Decameron de Boccace , avec deux dissertations lues par I'auteur

a rAcademic de la Crusca. Florence 182 1.

L'auteur cherche a rectifier plusleurs annotations faites sur le

Decameron de Boccace public a Parme, en 1812, i8i3 et r8i4,

par Michele Colombo. II joint a des remarques purement gramma-

ticales, d'autres remarques plus importantes relatives a I'histoire

et aux moeurs du tems. En general , son but est d'accorder du
credit au langage employe par les ecrivains du quatorzicme

sitele. Les corrections et les variantes du texte , qu'il propose,

semblent tres-judicieuses. En rectifiant I'ortographe , ou quelque.';
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passages incorrects, M. Fiacchi s'etudie aussi a corriger plusieurs

points de la biographic de Boccace.

3^.~Oraz!on! , etc.—Discours pronoiiccs dans I'universlteroyalc

de Turin ,
par Giuseppe Biamonti. Turin 1820. In-8°. Imprinierie

rojale.

Ces discours sont au nombre de quatre. Les trois premiers

trnitcnt le nienie sujet, rannivcrsaire de la naissance du Roi. On
imagine facilenient ce que I'orateur a pu ou du repeter en pareille

occasion. Nous croyons j)ouvoir legretter que I'eloquence ne soil

plus inspijee par le sentiment des \eritables interets nationaux ,

et appreciee d'apres I'effet qu'elle produit sur la masse du peuple.

Sans doute, M. Diamond lui-m^me deploierait un plus grand talent

s'il avait a traiter des sujets d'une importance plus generale que

la rhetorique et la poelique des anciens. Dans son quatrieme dis-

cours, il tache d'expliquer la nature, I'origine et les ef lets du sublime.

Quelque soil le degre d'inlcrdt de ces quatre discours , on doit dire

qu'ils sont par^s de tons les ornemens de la langue et du style et

qu'ils suffisent pour fairc distinguer I'auteur dans la foule des ecri-

vains de ce genre.

35. — Monete cufiche , etc.— Medailles cufiques du musee de

Milan; par le comte Castiglione. Milan, 1819; vol. in-4*' de

.xcii et 388 p. , avec 18 planches.

L'editeur de cet intei'essant ouvrage est M. Cattaneo , directeur

du musee de Milan , savant dans les langues orientales , et surtout

dans I'arabe. La phipart des medailles qui sont expliquees dans ce

recueil , out ete recueillies par le directeur lui-nieuie , et ses re-

marques sur leur orlgine sont tr^s - judicieuses. L'ouvrage, quoi-

que imprime des 1819, aprcs avoir ete presente a I'Empereur

d'Autriche, n'a paru qu'au mois de fevrier 1821.

3fi.— Descrizione di alcune monete cufiche , etc.— Description de

quelques medailles cufiques du musee de Stefano Mainosi
,
par

Joseph ScHiEP.vTi ; Milan, 1820. Paolo-Emilio Giusti. Vol. in-4 de

i3r> pag. , avec trois planches.

On trouve dans I'explication de ces medailles , quelques

aimofations historiques tiiees des auteurs les plus estimes, sur-

tout du professeur Asseniani , et meme de l'ouvrage que nous

Tenons d'ainioiicer ci-dessus. Mais celui-ci , dit-on , fourmillant

d'inexactitudes et de j)!agiats, a donnc lieu a I'ouviage .suivant.
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3y.— Osservazioiii suW opera intitolata : Dcsaizioitf di alciinc mo-

nete cufiche , etc.—Remarques sur I'ouvrage iulilule : Description

de quelqnes medailles cufiques du iimsee Maiiioni. Milan, Auimiio

Laniperti. Brochure de 17 pages.

Get opuscule est du conile Castiglione. M. Schiepati lui a re-

poudu en publiant Touvrage dont le tilre suit :

38.— Pastille alle osservazioni sull' opera iiitilolota, etc.— Apos-

tilles aux Remarques sur rouvrage intitule : Description de quelques

medailles cufiques. Milan 1821. Paolo-Emilio Giusti. in-S" de 20

pages.

Toutes ces remarques postcrieures font seniii' davantage encore

rimportance du premier ouvrage, public sur les medailles cufiques

et que nous venous d'annoncer. F. Salfi.

ESPAGNE.

3g.

—

Tratado elemental de TJatematicas.— Traite elementaire des

mathematiques
,
par don Joseph Mariao Vallejo. Troisieme edi-

tion, corrigee et considerablement augmentce. Madrid, 1822. Cas-

tillo. Deux vol. fiirniat appelc en France in-:?., qui correspond a

nn in-8° espagnol.

Lorsque la deuxicme edition de cet ouvrage parut, a Madrid,

en rSiy, nous eiunes occasion d'en porter un jugement avantageux.

(Voyez tome IV, pag. 365). Aujourd'hui , il se represente corrige et

considerablement angmente. L'auteur a profite des ameliorations

iecentes, introduites dans la nianiere d'ttudier les sciences mathe-

matiques.

40.— Nnevo metodo.—Nouvelle niethode pour enseigner I'arith-

metique , d'apres les principes du systeme decimal ; par don T'in-

cent Navarro, ouvrage destine aux ecotes primaiies. Madrid,

1822. Un vol. in-S".

4 1-— Elemeiitos, etc.—Elemens de geographic physique, appli-

quee aux operations militaires
;
par le brigadier-general don Jean

Sanchez de Cisneros. Madrid, 1822. Bareo, i vol. in-8?.

Cet ouvrage , enti^rement original dans sa langue , peut etre utile

aux officiers militaires et aux amateurs des sciences physiques et

naturelles. Le meme auteur vient de publier un autre ouvrage, in-

titule : Instructions et calculs militaires de probabilites , sur le nombre

des hommes marts et blesses dans une action de guerre , et sur les con-
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jectures qui petivent nvoir lien a I'egard de Vissite de chaqiie acilon ;

avec iin Dictionnnire Strategique a Vusage des UetiCenaiis-generaux ,

des marichaux-de-camp, et des brigadiers-generaiix.

4 J.— Clave biblica.—Clc bibliqiie, ou Regies et observations siir

la grammaire , la syntaxc propre , la syntaxe Gguree , les pbrases et

les modes particuliers, qui se trouvent clans la bible, parre qii'on

a voulu conserver le sens litteral fles textes originaux , liebraique

Pt grec; par don Santiago Delgado : Madrid, 1822. Antoran. Un
vol. in-8«'.

43. — Los Salmos. — Les Pseaumes traduils du latin en ospa-

gnol, en vers et en prose, d'accord avec le sens litteral, et Tinter-

pretation des Saints-Peres , par Z)on Thomas GoyzxiEZ Carbajal,

ouvrage augmente de notes et de quelques dissertations qui ser-

vent a eclaircir le texte. Madrid , 182a. Bailo. 5 vol. in-8.

44-— Ensajos , etc.—Essais snr la morale , la politique et I'his-

toire, ecrits dans I'Amerique mcridionale , a Rio de la Plata , pen-

dant la revolution de cette contree , par un anonyme. Madrid,

1822. Cruz. I vol. in-i2.

45. — Jforismos politicos. -^ Aphorismes politiques , ouvrage

d'un philosophe anonyme , natif de I'un des royaumes du Nord

de I'Europe, traduit en Espagnol , par Don J. A. Llorente. Ma-
drid, 1822. Antoran. i vol. in-12.

46.— Tratado delprincipe.—Tralte sur les qualites d'un prince ,

par Nicolas Machiavel , traduit de I'italien. Madrid, 1822 , i vol.

in-8.

Get ou\Tage si connu en Europe , ctait defendu en Espague

par le tribunal de I'inquisition, et n'avait pu, par ce motif, etre

traduit jusqn'ici en espagnol. J. A. Llorente.

47.

—

Historia de la dominacion de los Arabes en Espana , etc.

—

Histoire de la domination des Arabes en Espagne, extraite de di-

vers manuscrits et meraoires arabes
,
par le D. Don Jose-Antonio

CoNDE , membre de plusieiu's societes nationales et etrang^res.

Madrid, 1820 et 1821. 3 vol., petit in-4 avec gravures. ( > ojcz

Tom. XI, pag. 160 ).

La conqu^te d'une partie de I'Espagne par les Arabes , et leur

.«ejour dans ce pays est un des points les plus interessans et les

moins bien eclaiicis de rhistoire. Cependant , I'influence que les

suites de cette irruption exerci'rent sur le progres des connais-
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sances liumaines en Europe , aurait du exciter plus tot le zele re-

connaissant de quelques ecrivains , empresses de payer la dette

que le monde civilise a contractee envers les doctes Maures de

Coidoue. A la verite, un ecclesiastique portugais, Gilles Per^s,

a traduit une clironique extraite de quelques manuscrits arabes

;

mais cet ouvrage , qui offre a cliaque instant de fausses donnees

geographiques et historiques , ne mei ite aucun credit.

Uu francais, M. de Cardonne, secretaire du roi pour les lau-

gues orientales, a public une bistoire, que les allemands et les an-

glais ont empruntee a notre litterature
, quoique cet orientaliste

distingue , se fiant a quelques extraits arabes de I'archeveque don

Rodrigue, ne soit pas lui-meme exempt d'erreiu-s , comme le de-

montre , dans sa preface , le docteur Conde. De nos jours ,

Morpby et Masdeu ont mis tous les deux a contribution les docu-

niens historiques publies par Cashi dans la Bibliodieca Esciirialense ;

mais ces renseignemens imparfaits ne pouvaient encore suffire

pour ecrire , d'une maniere complete , I'ouvrage qu"ils entrepre-

naient. II etait indispensable, pour rcussir, de recourir aux textes

memes des manuscrits arabes qui se trouvent dans les bibliothe-

ques de I'Espagne.

Un jeune savant danois , Paul Lemming , apres avoir etudie Ta-

rabe a I'ecole royale des L.L.OO... de Paris, s'etait rendua Madrid,

dans cette intention; mais la mort le surprit an milieu de ses travaux,

et nous devons payer un juste tribut de regret a ce nouveau mar-

tyr de la science. M. le docteur Conde , profondement verse dans

I'etude de la langue arabe , vient d'acquitter la dette europeenne ,

en meme tems qu'il a rempli une lacune dans I'bistoire de I'Occi-

dent. II a consulte une nombreuse serie de manuscrits maures
,

de la bibliotheque royale de Madrid , de celle de I'Escurial , et

de sa propre bibliotheque. II s'est egalcment servi d'une copie d'un

manuscrit de la bibliotheque royale de Paris, executee par les

soins des deux illustres orientalistes , MM. Langles et de Sacy, et

il a tire le parti le plus heiu-eux , de ces ouvrages , aussi neufs que

curieux. II a joint , en mime tems , a son troisieme volume , les_/ac

simile de plusieurs inscriptions cufiques auxquelles la variete de

leurs formes donne beaucoup de prix. Les traductions qu'il en a pu-

bliees proi-.vent I'etendue de son erudition. Nous regrettons seule-

ment qu'il n'ait pas fait pour toutes ce qu'il a fait pour la derniere;

c'est-a-dire , qu'il n'ait pas pris la peine de traduire en caracteres
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arabes ordinaires le texfe, difficile a decliiffier, de ces inscrip-

tions. Nous regrettons aussi que, prohahlenient faute de caracteres

arabes , M. Conde n'ait pas donne quelques citations dans son texte,

parce qu'il n'a pas toujours mis une exactitude rigoureuse dans la

traduction des noms arabes en caracteres europceus. Nouscsperons

que les imprimeurs espagnols auront bientot ,i leur disposition des

caracteres dont M. Mole vieiit de terminer les gravures, sous la

dii-ection de M. Langles. Edouard Gauttieh.

PAYS-BAS.

48. — Annales academiw Leodiensis. 1818 — 1819, 7. M. fan-

derheyden reclore magnifico , J. D. Fuss actiiario. — Annales de I'a-

cademie de Liege
,
pour 1818 et 18 19, sous le rectorat de M. ^-'ft/i-

derlieydeu , M. Fuss etaiit secretaire de racadcnjie. Liege, 1821.

1 vol. in-4.

L'academie de Liege est composee desavans en matliematitjues,

en droit , en pliilosophie el en mcdecine. Ses Annales sonl la reu-

nion des theses les plus remarqii4i>les soutenues sur diverses ques-

tions de ces quatre ordres de connaissances. On y trouve un me-

moire de M. Gloesener sur I'algebre ; un de legislation sur les en-

f.ins naturels, par M. Grandgagnagc; enfin , un sm' les maladies pe-

ritoneales, par M. Fraikin.

49.— Recueil annuel de poesies de la Socirle litteraire de Bni.reUes,

pour 1822. Bruxellcs, Delemer. In-i8 de aofi pages.

La langue franoaise ctait celle d'une moitie de la Belgi(jue,

meme avant que ce pays fiit reuni a la France; mais la litteraturey

ftait pen cultivee. Les Memoires de VAcademie des sciences et belles

htires de Biiixelles prouveut , ( si Ton excepte tout ce qu'ont ccrit

M. Lesbroussart , ne francais , et M. Desroches ) que le style etait

generalement incorrect et depourvu d'elegance. Le prince de Li-

gne , avec tout son esprit , ne fait pas toujours lui-meme exception

a la regie. Sa prose me parait loin d'etre d'un gout irreprocliable

,

et ses vers peuvent a peine supporter la lecture. Depuis la reu-

nion, une foule de jeunes gens out fait de bonnes etudes dans les

lycees francais , et Bruxelles aujourd'hui compte peut-etre un plus

grand nonibre de litterateiu-sdistlngues qu'aucuneville de province

en France. II suffit pour s'en convaincre, de jeter un coun-d'oeil sur

le recueil que nous annoncons, et qui renferme un grand nombre

dc morceaux qui ne deparcraient jioiut les meilleurs recucils pu-

blics a Paris. On remarque particuli^rement les productions de



LIVRES ETRANGERS. iSg

MM. Dumas , Hubin , Morel ,
Quetelet, Raoul , Reiffenberg , Roest

<r Rouverov.

50. — Les avantages de la reunion de la Bclgique etde la Hollande,

poeme par M. Froment. Gand , 182 1. Brochure in-8.

La mauiore dont I'auteur de ce poeme a traite son sujet , an-

iionce beaucoup d'imagination.

5 1. in mart du comte d'Egmond, poeme par Aiiguste Clwareau.
(^.:ind, 182 1. Houdin.

Ce poeme est faiblement concii. Les vers, en general d'une bonne

f.icture, ne sont pas exempts d'enflure et de monotonie. L'auteur

reussit mieux dans la poesie legere.

52. — Eptlre a Talma; Epitre a ]\f. Arnault, par le baron de

Reiffenberg. Bruxelles , 1821. — Brochures in-8.

Ces deux brochures offrent des portraits bien dessines , des de-

tails ingcnieux, et une maniere large, qui indique la bonne ecole.

53.

—

ipitrea Mademoiselle Mars , par M. O. Sui-ivan. Bruxelles,

182 1. Brochure in-8.

Cette jolie bluette est pleine d' esprit , de grace et de facilite.

54.— M Bizarville, par M. A. G.... Bruxelles , 1821. 3 vol. in-12.

Wahlen.

II y a de I'esprit el de la gaite, niais du veibiage , du neolo-

gisme et des plaisanteries de niauvais goiit dans ce roman
,
qui of-

fie une lecture amusante, et qui rappellel'ecole de Pigault-Lebrun.

DE S.

55.

—

Les Politiques de salon , comedie en trois actes et en vers,

recue et non representee ; par le baron dk Reiffenberg.

Bruxelles, 1821. Brochure in-8 de 80 p. Hayez.

Sf). — De Receiisent 00k der Recensenten. Tom. XV, deuxieme et

troisieme livraisons ; fevrler et mars 1822. Amsterdam , J. Van-

der. Chaque caliier de 96 pages.

Nous avons donne, dans notre caliier du mois de mars, une no-

tice detaillee sur le Recensent. Nous nous bornerons, aujourd'hui

,

a indiquer les raorceaux les plus remarquables que contient cet

excellent journal lltteraire , dont les cahiers se suivent avec la plus

j;raude regularite. On distingue dans les livraisons 2 et 3 : un ar-

ticle sur les travauxdos universites de Leyde, Groningue, Utrecht,

Gand et Liege , qui ont public leurs AnnaJes de 1817 a l8iy.

On observe que Tuniversite de Louvain , la plus ancienne des six

ecoles superieures du Rojaunie , est la seule dont les memoiies
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n'aient pas encore paru, quoique le reglement sur rinstruction

pul)lique exige que ce compte soit rendu chaque annee ; traduc-

tion du Coup -d'mil sur les rvcherches gcograpltiquesfaices dans I'in-

terieur de I'Jfrique , memoire lu par M. Walckenaer (de Paris) a

rinstitut de France ; memoii-e sur I'etat des sciences en Turquie
;

analyse d'un ouvrage hollandais , intitule Description de la Zelande,

formant les tomes 9 et 10 de la Description des Pajs-Das , dans leur

etat actnel
; par M. Paspoort. V.

LIVRES FRANCAIS.

57. (*)— Recherches sur les ossemensfossiles , oil I'oii retablitles ca-

racteres de plusieurs animaux dont les revolutions du globe ont detruit

les especrs, par M. le baron G. Cuvier , commandant de la Legion-

d'Honneur, etc. Nouvelle edition, entierement rcfondue et consi-

doiahlement augmcntee. Tome deuxieme. Premiere panic, contc-

jiant riiistoiie des rhinoceros, de I'elasmotherium , des chevaux ,

des sangliers et cochons, du damau, des tapirs et des animaux

fossiles voisins des tapirs , et le resume general de la premiere

partie. — Paris, 1822. G. Dufour, et Ed. d'Ocagne, quai Vol-

taire, n" i3; Amsterdam, chez les m^mes. In-4., renfermant

43 planches , dont deux doubles. Prix : 3o francs. {I'oj. ci-dessus

le compte rendu de la premiere partie de cet ouvrage, T. XIII
,

pag. 290).

Les editeurs de cette nouvelle edition en 5 vol. in-4 > se sont

determines a publier separement la premiere partie du Tome se-

cond de I'ouvrage. lis se sont vus dans cette necessite ,
p.ir Tetendue

des matieres qui composent le texte de la Description geologique

des environs de Paris , et par le grand nonJare de planches qui en-

trent dans ce volume , ce qui I'aurait rendu d'une dimension outre

mesure.

58. — De la culture des muriers ,
par Mathieu Bonafous , des

Societes royales d'Agriculture de Turin et de Lyon. Lyon , 1822.

Imprimerie de J. M. Barret, in-8. de 3 feuilles et demie d'im-

pression.

L'auteur de cet opuscule commence par exposer brievement

les variations que la culture du murier a subies eu France. Cette

branche de I'economie rurale, importee sous Charles YIII, negli-

gee et presqu'abandonnee jusqu'au regne de Charles IX, ou, par

l«s soins de Francart , jardinier de Nimes , et de Timmortel Olivier
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tie Serre, le miirier se repandit dans le Languedoc, la Provence,

et le Dauphine, protegee par Henri IV centre I'avis de Sully, de-

laissee par Richelieu , ne prit une vigueur remarquable que sous

le ministere de Colbert. Depuis cette epoque , elle ne s'est point

affaiblie.

-M. Bonafous nous a deja fait connaitre la methode de M. Dan-

dolo pour I'education des vers a sole : il complete son premier tra-

vail , en publiant le resultat de ses observations sur la culture du

nuirier. « Les bases sur lesquelles repose la methode que nous pro-

posons, dit-il, appartiennent a M. le comte Verri, a qui I'agriculture

italienne doit d'importantes ameliorations. Aides aussi par d'autres

agronomes, et surtout par notre savant ami M. le marquis de Spin,

dont les travaux nous ont mis a portee de donner du prix a

cet opuscule, nous croyons pouvoir presenter des resultats qui

meritent ce degre de confiance dont nous nous somnies fait un be-

soin a nons-memes. » L'esperance de M. Bonafous ne sera pas

trompee ; son ou-vrage sera lu avec interet , souvent consulte et

avec fruit.

69.— Phjsiologie du systenie nerveux et specialement du cert'eau
^

suivie des recherches sur les maladies nerveuses en general , et

en particulier sur le siege , la nature et le traitement de I'liYSterie ,

de rhypocondi'ie , de I'epilepsie et de I'asthro-convulsif
, par M.

Georget. Paris, 1822. Bailliere, rue de Tecole demedecine. Deux
vol. in-8.

M. Georget s'est propose , dans cet important ouvrage , de de-

truire les prejuges et les erreurs qui , depuis si longtems , obscur-

cissaient I'etude du systeme nerveux , et de coordonner les travauv

des physiologistes modernes
,
pour jeter les fondemens d'une doc-

trine complete siu' les fonctions cerebrales. 1°. Le cerveau est un

organe primitivement destine et organise pour remplir des fonc-

tions determinees; 2". \e resukat /onceionnel de Faction cerebrale

est la manifestation du sentiment , du mouvement , de la pensee ,

des passions: 3". les rapports ou relations des sens internes et

externes sont les excitans fonctionneh du cerveau; 4°- la plupart

Jes maladies nerveuses qu'on avait placees dans divers organes

,

ont leur siege dans le cerveau. Ainsi , les idees du docteur Gall se

trouvent parfaitement conformes aux principes et aux faits etablis

par M. Georget. Les considerations generales que cet ouvrage

renferrae sont autaut du domaine de la pliilosophie que de la me-
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decine, et rhomme d'etat , le jurisconsulte , aussi bieii que Ic "lo-

raliste, peuvent puiser dans ces docuinens physiologiques des-

exemules et des lecons utiles. Heureux si les nioeurs , les lois et les

institutions des peuples pouvaient ^tre inises eu hannoiiie avec

leur situation intellect uelle et les heoins de leur organisation cere-

brate ! Amedee Dupau.

(>o.—De I'air bisalubre etde lafievre d'Espagne
, par M. Cadet,

de Metz. Paris, 1822. L'auteur, rue Sauit-Louis, n° 44 > ^^ Ma-

rais , et Beauce et Rusand, rue Palatine, n''. 5; in-8, prix a fr.

Dans cette brochure , l'auteur, posant en principe que , les

plages niaritiines sont des foyers d'exhalaisous deleteres , s'occupe

des miasmes , des changemens de leur direction , de leurs mouve-

raens paiticuliers , des limites dans lesquelks on doit les ren-

feruier , de raffaiblisseinent et des intermissions dont ils sont

susceptibles. II expose des phenomenes , d'ou il deduit que Fair

insalubre suit des directions opposees a celles des mouvemens de

la terre, et qu'on peut aussi facilement se garantir de ses effet*

que les prevenir. II en indique les moyens. Ses vues , a cet egard
,

appellent I'attention des physiciens et des medecins. L'auteur fait

sentirl'iniportance de I'examen des zojies diverses que les miasmes

peuvent former, d'apres leur pesanteur comparative avec I'air

respuable. Cette production a le merite de la brievete , de I'a-

propos et de I'utilite.

61.— Programmes ou Resumes des lecons d'nn coitrs de construc-

tion , avec des applications tirees principalement de I'art de I'in-

genieur des ponts et chaussees , conformenient au syst^me d'ensei-

gnement adopte par le conseil de perfectionnement de I'an i8ofi;

par M. J. Sgamzin, inspecteur-general des ponis et chaussees et

des ports militaires , ancien professeur a I'Ecole Polytechnique.

Troisieme edition, revue, corrigee et augmentee. Paris, 1821.

Madame veuve Courcier, rue du Jardinet-Saint-Andre , n°. 12 ,

I vol. in-4 de 260 pages, avec 9 planches. Prix : i5 fr., et 17 fr.

5o c. par la poste.

Cet ouvrage est le resultat des lecons donnees par l'auteur

,

dans un cours fait a I'Ecole Polytechnique. II a pour objet I'instruc-

tion la plus complete qu'il soit possible de douner aux eleves sur

cette partie; mais , dans ce cours, trop abrege sans doule pour

qu'on ait pu se promettre de porter les recherches sur tons les

details qu'embrasse I'art des constructions , rauteur a du se borner
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ce qui lui a paru le plus essentiel. Dans la premiere partle , il

a fait d'abord connaiti« a ses eleves les diverses especes de ma-

tei iaux qui entrent dans la construction des edifices ; et , comme
relativenient a I'etablissenient des principes generaux et aux di-

verses nietliodes de construction , le meilleur moyen d'enseigne-

ment est de presenter des applications , M. Sganzin a reserve les

deux dernieres parties a cet objet. Ainsi , la seconde partie est

enti^reinent consacree a I'application des principes developpes

dans la premiere , a la construction des routes et des ponts en

maconnerie et en charpente. La ti-oisieme partie presente les ap-

plications des niemes principes aux ouvrages relatifs a la naviga-

tion interieure , aux diverses especes de canaux et aux ports de

mer : elle renferme d'ingenieuses applications aux ouvrages rela-

tifs a toute sorte de navigation , tant sur les fleuves que sur les

canaux , aux ports et aux rades. Le style concis de I'auteur , lui a

permis de traiter, dans un petit volume de 260 pages, une in-

finite d'objets importans. Rien d'utile n'a ete oublie; on trouve

,

dans son livre, toutes les notions desirables sur I'art des cons-

tructions en general , et sur les travaux bydrauliques et maritimes

de tout genre. Les sommaires reunissent les principes generale-

ment reconnus, les fonnules et les resultats des experiences et

des observations relatives aux constructions ; une grande quan-

tite de tables sont repandues dans tout I'ouvrage et sont d'une

grande utilite dans beaucoup de cas.

Sous tous les rapports , ce traite sera non-seulement utile a ceux

des eleves qui doivent suivre la carriere de I'ingenieur des ponts

et cliaussees , mais encore a ceux d'entre eux qui se destinent aux

diverses parties du service public.

L. S. Le NoRJWAJfD.

(Ja. — Manuel d'optiqiie expirimentale , a I'usage des artistes et des

physiciens; far C^.BouRGEOls,dela society acaderaique des sciences.

Paris, 1821. L'auteiu-, rue Daupliine n**. i/i, et Bachelier,

quai des Augustins, n°. 55. Deux volumes in-8 , avec planches;

prix
, 7 f. 5o.

M. Bourgeois , dans I'exercice de Tart de la peinture , a eu , d^s

sa jeunesse , le gout de I'optique. II s'est , depuis longtems , occupe

du jeu des couleurs materielles , et de la maniere dont leurs me-
langes , dans de certaines proportions , les altere et les modifie,
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C'est poui" se rendre utile a renseignement des jeuiies peintres

qii'il a concu le projet de les eclairer de son experience, et qu'il leur

donne les conseils de I'Age mur.

L'auteur avance qu'il n'existe que trois couleurs primitives

,

le jaiine, le rouge, le bleu, qui lie peuvent ^tre fonnees par

la combinaison d'aucune autre, et qui,au contraire, conJjinees

entre elles , les reproduisent toutes. Cette doctrine est entiere-

inent contraire a celle qui est admise , et qui etablit que , dans la

luniiiJre blanche , il existe une multitude infinie de rayons diver-

sement colores
,
parmi lesquels on distingue sept couleurs princi-

pales. Aussi , M. Bourgeois se croit-il en mesure de luttcr contre

Newton et de renverser sa theorie. II admet un mode particulier

d'absorption de la lunii^re sur les siufaces reflecliissantes , depen-

dant de leur couleur, et aussi un mode propre aux milieux que

traverse la lumiere. Nous ne croyons pas devoir exposer ici une

doctrine qui est en opposition avec les idees admises par tons les

physiciens , ni affliger I'estimable auteur de cet ouvrage par une

critique qu'il trouverait sans doute injuste. Nous nous bornerons

a dire que les amateurs d'optique tiouveront , dans le livi e de M.

Bourgeois
,
plusieurs experiences curieuses et fort bien decrites

;

les planches qui accompagnent le texte, gravees jiar l'auteur lui-

meme , sont d'une nettete remarquable. Quoique ne partageant

pas son opinitm theorique, nous devons avouer que les fails qu'il

expose sont digncs de fixer I'attention Frakcoeur.

63.— Considerations sur les mouvemens stratcgiques des armees

francaises dans quelques-unes des campagnes de Napoleon Bonaparte

,

et particidierement dans les quatre dernieres , suivies d'un Memoiie

sur les avantages plus ou raoins assures que Ton trouverait a de-

fendre la France, plutot pai- des forces actives que par Textension

des places fortes, et de ti-ois cartes du theatre de la guerre, en

1806, 1812 et i8i3, oil sont tracees les differentes marches et

les operations calculees par une methode geometrique ;
pai- 1^. Du-

CH.vTEAU , lieutenant-colonel d'etat-major, etc. Paris, 1822. An-

selin et Pochard , rue Dauphine n^. 9, i vol in-8 ,
prix : 3 fr.

Le litre de cet ouvrage est, comme on le voit , une table de ma-

tieres, el chacun des memoircs dont il est compose est precede

d'un sommaire qui contient plus qu'une simple analyse. On

remarquera , des les premieres pages
,
que les docuuiens ne soni
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tires que d'ouvrages etrangers. II donne le nom de cahul, de
demonstration geometrique au trace de qnelques lignes sur une carte

et a des raisonnemens dont on pourrait tirer des consequences
opposees a celles qu'il en deduit. II a , sans doute , medite longtems
sur les sujets qu'il traite. Son travail ne sera pas sans utilite; les

esprits portes aux recherches militaires sauront le niettre a profit.

Cependant , il est douteux que M. Duchateau prenne lang parmi
nos ecrivains militiiires : le public est devenu tres-exigeant; il veut
qu'un auteur sache ecrire et faire un livre.

fi4 (*)•— Table des projections des lignes de plus grande pente , oil

longueurs des hachures pour exprimer dans les leves topographiques

le relief des montagnes , suivant la rapidite des pentes ; par M.
Maissia.t, chef d'escadron au corps des ingenieurs geographes
militaires. Paris, I'dii. Imprimerie de Firmin Didot, rue Jacob
nO. 24. ^^
Ce trfes-petit ouvrage , blen moins connu qu'il ne merite de

I'etre, est tout a fait a I'ordre du jour. Une grande question topo-
graphique est encore debattue, et sera bient6t jugee : les in^re-

nieurs geographes ne sont pas d'accord avec les autres services

militaires sur les moyens de/igurerle terrain. Cependant, la nou-
velle carte de France , levee avec tant de soin et d'exactitude

,

merite bien qu'on lui applique la meilleure methode de dessin topo-
grapliique, et cette meilleure methode obtiendra certainement
tous les suffrages.

65. — Dictionnaire Technologique , ou Kouveau Dictionnaire uni-
versel des arts et metiers, et de I'economie industrielle et commerciale

,

par une societe de savaus et d'artistesT. I'""'. Paris, 1822. Tho-
mine et Fortic, rue Saint-Andre-des-Arcs

, n° 59.

Les arts industriels ont marche d'un pas si rapide vers la per-

fection , depuis quelqups annees
, que les ouvrages ecrits sur cette

matiere sont devenus surannes. D'ailleurs , la plupart d'entrc

ces livres n'etaient I'ouviage que d'une seule personne, qui, ne
pouvant embrasser toutes les sciences, avait laisse son travail

au-dessous meine de I'etat oil se trouvaient les manufactures a

I'epoque oil il eialt fait. Une societe de savans vient de se reunir

,

dans le but de creer un ouvrage, oii, non seulement les precedes
usites dans les ai-ts seront fidHenient decrits, tels qu'on les pra-

TOME XIV. in
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tique de nos jours , soit en Fi aiice, soil a Tetrangcr ; iiiais encore

oil les auteurs proposent differentes inethodes pour donner a notre

Industrie un plus brillant essor. Citer les noms de MM. Franca-ur

et Molard jeune
, pour la partie des arts mecaniques , Robi-

quet et Payen , pour les arts chlmiques , Le Noimand , pour la

technologic proprement dite, c'est doiiner une garantie de la ine-

tliode qui sera suiviedans la redaction , de la fidelite avec laquellc

les auteurs rempliront leurs engageinens , et du succ^s dont celic

entreprise sera couronnee. La publication se fait par souscription

et periodlquement ; un volume doit paraitre tous les trois ou

quatre mois , ainsi qu'une livraison de planches. Ces derniercs

sont tres-bien executces, sous le double rapport des dessins et de

la gravure. L'ouvrage entier aura douze ou quinze volumes , et de

plus , environ quatre a cinq volumes de planches in-quarto , selon

I'engagement que les editeurs out contracte envers le public. Cha-

que volume est livre aux souscripteurs pour le prix de 7 fr. 5o, et

chaque livraison de dix planches pour 2 fr. 5o.

Le premier volume contient plusieurs articles d'un grand int6ret,

et dont nous reconimandons la lecture : tels sont les mots : acides et

acetates
,
pai' MM. Robiquet et Payen; abeillcs, aerostat , aimant par

M. Francceur; aiguilles, et alambic par M. Le Normand. Le discours

preUminaire est terniine par un apercu sur I'utilite des machines

dans les arts ; M. Francceur y a traite ce sujet d'une mani^re neu^ e

et philosopliique. Get ouvrage, enfin, nous semble eminemment utile

et m^me necessaire a la nombreuse classe des manufacturiers et des

personnes qui s'occupent des progrds de I'industrie ; la science y est

m^me mise
,
pour ainsi dire , a la portee des artisans.

66.— Manuel du Umonadier , du coiifseur et du distillateur , con-

tenant les meilleurs precedes pour preparer le cafe , le chocolat , le

punch , les glaces , boissons raffraichissantes , liqueurs , fruits a

I'eau-de-vie , confitures , esprits , essences , vins ai'tificiels , patisse-

rie leg^re , eaux ,
pommades et poudres cosm^tiques ; vinaigres de

menage et de toilette , distillation de toutes les esp6ces d'eau-de-

vie ; etc. , etc. Ouvrage utile , non-seulement aux limonadiers , con-

fiseurs et distillateurs ; mais encore aux parfumeurs , droguistes ,

herboristes , chefs d'offices , economes ; et indispensable a toutes

les personnes qui sefont un delassement de confevtionner et d'amc-
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iiorer toutes les douceurs agreables a la -vie; par M. C1IROEL1.1, aii-

cien chef d'office du due de ***. Paris , 1822; Roret et Roussel , lue

Pavee-Saiiit-Andi e-des-Ai'cs n*. 9. i vol. in-i8 de SaS pag. Piix :

a fr. 5o c. , et franc de port 3 fr. aS c.

Le litre de ce livre suffit pour en faire connaitre I'olijet et Tuti-

lite ; I'auteur I'a redige avec tant de concision , qu'il est parvenu a

y faire entrer pres de 800 recettes ; on trouve de plus , a la fiu

de son Manuel, \9. un T'ocabtdaire , contenant le nom des subs-

tances dont 11 est parle dans I'ouvrage ; a" une explicatiou des

termes techniques ; 3" enfin , une table des ruatieres
,
qui serait

plus commode , si elle etait alphabetique.

67. — Dicdonitaire de religion , ou Lecons de litterature sacree

,

par Masson fils aine. Paris, iSaa ; I'editeur , quai Malaquai u" i3.

I vol. in-ta. Prix : 3 fr. et par la poste , 3 fr. 70 c.

Rien ne parait plus facile a falie qu'un livre compose entiereoient

d'extraits d'ouvrages; et cependant, il est rare d'eu trouver qui sa-

tisfassent entlerement le gout et la raison. II faut beaucoup de

tact et de discernement pour choisir dans un riombre si considerable

de materiaux. Par exeniple, si I'ouvrage que nous annoncons ren-

fernie plusieurs articles qui pourront orner I'esprit et la niemoire

des jeunes gens auxquels il est destine , il y en a d'autres qui , il

faut en convenii-, sont deplaces dans un tel livre. Je trouve au

mot tolerance cette pretendue pensee d'un dun Jamin : " La tole-

rance de toutes les religions est , pour le peuple ignorant et gros-

sier, un monstrueux assemblage de superstitious ; mais, pour celui

qui raisonne , c'est I'aueantissement de toute religion En
vain

,
pour justiGer la tolerance , voudrait-on I'envelopper sous

le manteau de la moderation. Elle est , a ptoprement parler , une

charite sans lumiere, une cruelle douceur , une fausse paix. « Et

ce sent la les preceptes que Ton veut inculquer dans I'esprit des

jeunes gens , loi-sque la loi de I'etat porte cet article : « Chacuu
professe sa religion avec une egale liberte , et obtient pour sea

culte la m^me protection » !

L'auteur a rassemble , sans beaucoup de methode , des extralts

d'ouvrages composes par des hommes qu'on n'est pas accoutume

de placer sur la ra^me ligne ; ainsi , Ton y voit reunis les nonis de

Fenelon et de M. I'abbe de la Mennais , de Pascal et de doa Jamin

.
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de Racine ct de M. Aimc* Martin. — Du reste , celte coinpilation

,

qui ren ferine beaiicoup d'articles enipruntes a nos ecrivains les

plus estimes ,
pourra etre facileuieut purgee de quelques citations

qui ne sont pas en harinonie avec I'esprit de la vraie morale reli-

gieuse , dont la tolerance et la charite sont les bases ; et alors , ce

petit dictionnaire pourra etre place avec fruit dans les mains des

jeunes gens.

C>S (*).—Profession defoidii T'icalrc Savoyard
, par J. -J. Rousseau.

precedee dun Essai sur la necessite d'line reforme religiense , avec

cette epigraphe : Deiis charitas est. Paris, 1822 ; Persan et compa-

gnie, rue Villedot, n. 4- i vol. in- 18. Prix : 2 fr. 5o et 3 fr. par la

poste.

Les bonnes choses ne sauraient etre trop leproduites ; c'est leur

propagation qui peut seule etendre les luniieres dans toutes les

classes de la societe. Or, est-il un meiUeur code de morale que

\a profession defoidii T^icaire Savoyard^ On doit savoir gre a I'edi-

teur de I'avoir detachee des ccuvres de J. -J. Rousseau. Ce volume

fort bien imprinie ,
pourra servir de conipagnon fidele au voyageur,

qui ne peut avoir qu'un bien petit uombre de livres , et qui veut

cependant embellir ses momens de loisir par une lecture aussi

agreable qu'utile. Nous regrettons qu'on Tait fait preceder d'une

longue introduction, lenfermant beaucoup de vues tres-hasardees,

et qui a le double inconvenient de grossir inutilement le volume

et den augmenter le prix. L'auteur de ce discouis nous semble ^tre

bien temeraire d'avoir ose placer sa prose et ses pensees a cote de

celles de Rousseau.

Ch).— Ci-itiqiic de la lettre de M. de Hallcr a safiimille , eoncernant

sa conversion a I'egUse catlioliqiie
;
par M. Krug , professeur a

I'universite de Leipsick ; traduit de I'allemand par M. Richard
,

docteur et professeur en theologie. Paris, 182 1. Treuttel et

Wiirlz. Brocliure ^in-8. de 36 pages. Prix: i fr., et par la poste

I f. 2 3.

Dans ce si^cle oii Ton s'occupe fort pen de disputes religieuses
,

la lettre de M. de Haller siu- sa conversion a la religign catholique

n'a pas neannioins manque de faire du bruit , et
,
pai" une veri-

table exception , elle a lemis de mode, mais pour quelques jours

spulement, les querelles tlieologiques. Nous ne prctendons nul-



LIVRES FRANCAIS. 149

letnent prendi'e parti pour ou contre cette conversion. M. de Ilal-

ler, en changeant decroyance, n'a fait qu'user d'un di-oit qui ap-

partient a tout lionime : celui de soumettre sa raison aux idees qui

lui semblent les plus justes et les meilleures. Mais , est-il dans I'es-

prit du Chiislianisme de faire parade de ses sentimeus ? Doit-on
,

lorsqu'on abjure la religion de ses pi-res, attirer sur soi I'atteu-

tion de toute I'Europe ? nous ne le pensons pas.

La critique de la lettre de M. de Haller , que nous avons sous

les yeuxjpeut done avoir un but utile; cependant, ellenous semble

beaucoup trop aniore. On croirait , en la lisant , 6tre transporte au

seizicme siecle , oil les injures les plus virulentes etaient lancees

de part et d'autre
,
pour le plus grand amour de Dieu. II apparte-

nait , selon nous , a un protestant, d'eniplover la douceur el la po-

litesse, en relevant nieme les erreurs de M. de Haller. Certes , la

profession de foi de ce savant n'efait pas difficile a combattre ;

car elle ne renfernie rien qui puisse motiver son abjuration , sous

le rapport de la doctrine. M. de Haller parait avoir ete convaincu

des verites de la religion cntholique , a peu pres comme I'auleur

nioderne d'un ouvrage celebre sur le Ckristianisnie avoue lui-

meme qu'il s'est converti : il a pleiire et il a cm. Lorsqu'on ne

peut presenter d'autre pretexte , il est inutile de le revfler au

public et de se glorifier de son cliangeinent de religion. Avant

de lire la Lettre de M. de Haller , nous pensions y trouver

une controverse raisonnable sur les differences qui existent

entre les deux Eglises ; mais nous avons ete trompes dans notre

attente. La Critique
,
qui ne devrait i-tre qu'une reponse, n'a done

pas eu beaucoup de peine a ^tre victorieuse; toutefois, nous le

repetons , son auteur aurait du y niettre
,
par cela-uienie , une

plus grande moderation.

A. T.

70 (*). — Espit de VEncydopedie. — ( Voy. T. XIII
,
page 66-!.;

Deuxieme livraison , formant les volumes II et III. Prix, 5 f. le

volume et 5 f. 5o c. , satine. 7 f. franc de port. Paris, 1822- 'N er-

difere, quai des Augustins , n". aS.

Nous avons annonce le premier volume de cet important ou-

vrage, qui renfermera tous les articles de VEmyclopcdie qui sont

au courant des connaissances de notre siecle. II v aura i5 volume.
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in-8. ; ct si, centre I'altente de I'editeur , I'ouvrage vient a de-

pajser ce noiiibre , les volumes excedens seront delivres gratis aux

souscripteurs.

On remarque, dans cette seconde livraison, les articles Argent,

Aristocratic, Asiatique, Biblioth^que, Chastete, Chinois , Chris-

tianisme, par Diderot; Amplification, Anciens, Antith^se, Arle-

quin. Arts, Barreau, Beau, CliCEur, par Marmojjtbl; Antipodes,

Astrologie, Avcugle, par Dalembert; et un tres-grand nombre

d'articles siir la Litterature, les Arts, la Theologie, la Politique,

de SuLZER, I'abbe M.vllet, I'abbe Yves, le chevalier de Jau-

couRT, et J. J. Rousseau. Cette edition contient beaucoup d'ar-

ticles qui ne se troiivent dans aucune des editions precedentes.

C. C.

71. — Voltaire en un volume, par G. B. Gouriet, 1' . edi-

tion. Paris, 1822, au bureau des Tabh-ttcs universelles
,
place de

rOdeon , n°. 3 , et chez Baudouin freres , rue de Vaugirard

,

n°. 36.

Un de nos collaborateurs avail envie de se reunir aux adver-

saiies de M. Gouriet , non pour voler au secours de la religion et

de la morale, que celui-ci est bien loin d'attaquer; mais pour ar-

r^ter une sorte de profanation de tant de chefs-d'oeuvre litteraires :

les* morceler , n'est-ce pas les profaner ?

Mais
,
quelques considerations arretent notre zMe , et nous de-

sarment tout a fait. II est quelquefois necessaire et toujours utile

d'alleger son bagage. Sachons done quelque gre a Tediteur qui

nous offre, dans un si petit volume, la substance de dixou douze

in-S". II nous procure ainsi, pour nos voyages et nos prome-

nades , des compagnons aussi agreables que commodes : nobiscum

peregrinantur, rusticantur.

D'ailleiirs , il vaut mieux lire quelque chose de ^' oltaire
,
que de

lie rien connaitre de cet illustre ecrivain ; surtout , si on lit ce

qu'onaurait retenu aprfes la lecture de tons ses ouvrages. Les de-

tracteurs de Voltaire et de ses editeurs se passeront aisement du

recueil de M. Gouriet : ils le savent par coeur
;

peut-etre aussi
,

trouveront-ils mauvais que Ton n'y cite rien de leurpotmc de pre-

dilection , la Pucdle. Beaucoup d'auties lecteurs se feliciteront de

trouver rassembl^es, dans un petit nombre de pages, beaucoup dr
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reflexions morales et philosophiques
, qui feront appliquer a ce

livre le mot de Montesquieu ; il s^igit moins de faire lire que de

faire penser.

72.— De I'influence attribute aiix phUosophts , aiixfrancs-macons

Ft aux iUumiites siir la revolution de France ; par J. J. MotiNlER ,

membre de TAssemblee constituante. Paris, 1822 , Poutliieu, Pa-

lais-Rojal. Un volume in-8°. Prix , 5 f.

Fatigue de la violence toujours croissante de nos pamphlets po-

litiques, I'ceil se repose avec plaisir sur I'ouvrage t-stimaljle d'un

jiubliciste , assez fort pour se metfre audessus des passions qui

devaient I'agiter , et pour juger avec calme et impartialite des

evenemens dent les consequences lui avaient ete si funestes. C'est

dans I'exil et froisse dans ses inter^ts les plus cliers , que Mounier

a ecrit son Essai sur les causes de la Revolution Francaise; et cepen-

dant , aucune page de cet ouvrage n'offre I'expression de quelque

sentiment de liaine ou d'aigreur.

En cherchant a prouver que les philosophes n'ont point ete

les principaux moteurs de ce grand evenement , il avait en vue la

refutation d'une diatribe qui ne lui donnait pas I'exemple de la

moderation. Un digne successeur des Nonotte et des Patouillet

s'etait plu a deverser le mepris sur les hommes les plus respec-

tables du dix-neuvieme siecle, dont Mounier avait 6te I'ami. Una

genereuse indignation lui fit prendre la plume, mais ne I'egara

jamais. Si, quelquefois, il se servit de I'ai'me de I'ironie, son trait,

toujours piquant , ne fut du moins jamais empoisonne. C'est ainsi

que ,
pour venger la pliilosopliie du reproche de conspii'ation ;

" Si I'adoptiou d'un systeme , dit-il , les efforts et les raisonnemens,

pour le faire prevaloLr par une conviction fibre , suffisaient pour

creer une conspiration , il n'y aurait que des conspirations dans

toutes les opinions humaiues ; chaque secte religieuse en serait une

contre les autres sectes ; et Ton pourrait dire que tons ceux a qui

Ton trouverait des idees differentes des siennes , seraient de veri-

lables conjures. II y aurait eu surtout , depuis le commencement

du mondejusqu'a nos join's, une conspiration contre le sens com-

mun , dont les nomlireux agens out eu le zele le plus funeste. »

Le temoignage de Mounier doit etred'un grand poids dans I'esprit

des hommes impartiaux. Victime de la revolution, il avait le droit
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d'en juger sans mcnagtment les auteurs, qu'il pourait mieux con-

iiaftie que pcisonne, puisqu'il avail ete uncles acteurs principaux

dans Ics prcn)i<'ies scenes de ce grand dranie. Dans un moment on

unetourbenouvellcd'ecrivainsrenouvelled'injiirieuses declamations

contie les pliilosophes et la philosophie, I'l'diteur du livre que nous

annoncons a eu riieureuse idee de leur opposer un homme place

trop haut et d'unereputation trop europeenne, pour que leurs traits

puissent I'atteindre. II a offert, en m^me tenis, a ceux qui veulent

ecrire sur la politique , un modele precieux de sagesse et de mo-
deration. La Notice historique qu'il a placee en tete de I'ouvrage

,

est ecrite dans le m^me esprit de sagesse et d'impartialite ; et siire-

ment , si Mounier \ivait encore , 11 applaudirait aux principes et

aux talens de son jeune historien qui, du reste, n'cst point son

parent , comnie quelques journaux Tout avance, d'apres les iuitiales

de son nom.

E. G.

73- — Des peiites iiifrimantes a injliger aux negriers , par M.
Gregoire

, ancienev^que de Blois. Paris, 1822, Baudouin fr6res,

rue de Vaugirard. in-8. de 60 pages.

74. Developpemens d'une proposition faitc a la Chambre des Pairs

par M. le due De Broglie, et relative a I'execution des lois prolii-

bitives de la traite des noirs; imprimes par ordre de la Chambre.

Paris, 1823; in-8. i54 pages.

Ces deux ouvrages sont egalement remarquables par les noms

etle talent de leurs auteurs, par I'importance du meme sujet et par

celle des faits speciaux les plus criminels. II faut y ajouter le nou-

veau Discours de M. lienjaiuiii Constant , prononce le 3 avril der-

nier a la chambre des Deputes , et que Ton trouve dans le Constitu-

tionnel , dans le Coiirrier et dans le Monittur. II en resulte cpie la

traite , ce trafic contraire an droit naturel , a Tevangile , aux lois des

etats civilises , declare Infame jiar notre gouvernement , s'cst conti-

nuee et se continue avec audace
,
parce que les deux peines, de con-

fiscation dunavhe negrier etd'lnterdiction duca])itaine,etablies par

la loi du 1 5 avril 1818, sont des peines evldenuneut ineflicaces, et

meme illusolres. Cette legislation a ete reconnue insnffisante par le

ministere en i8ao et 182 i. Le mlnlstere actuel I'a soutenue siijji-

sante , en 1 8 2 3 , dans les deux Charabres. C'est un i.iotlf de plus pour
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attacher un grand interet aux deux ecrits de M. le due de Broglie

et de M. I'ancien ev<5que de Blois.

L.

N. B. Un arret du Conseil supcrieur de la Martinique ( i5 de-

cemljre i8i5) insere a la fin du premier de ces ecrits , fait con-

naitre la jurisprudence des tribunaux , relativenient aux esclaves.

Des negres qui avaient tente de s'echapper sont conduits a lapo-

tence pour avoir vonlii ravir a leurs maitres le piix de leur valeur.

yS. — Tactique i'lectorale, a I'usage de VOpposition , oil sont

indiques et developpes tons les moyens legaux de diriger et con-

centrer les forces de I'oppositlon dans les Colleges Electoraux ,

et de faire triompher son candidat. Deuxieme edition. Paris, 1822-

Brissot-Thivars , rue Chabannais , n° a. In-8. de 44 pag. prix i fr.

A I'epoque des elections del'annee derniere, nous avons annonce

cet opuscule ( Tome XI , pag. 6o3 ) ; I'auteur le rcproduit , cette

annee , dans les memes circonstances : c'cst un service qu'il veut

rendre a son pays , et nous croyons en effet que peu de brochures

seront plus utiles a repandre parmi les electeurs, pour les eclairer

sur I'exercice d'un droit, dont les consequences sont si decisives.

Ecrite d'un style net et precis , celle-ci prevoit quelquefois avec

une sorte de naivete toutes les circonstances qui peuvent entraver,

ou assurer dans les colleges electoraux, le succcs de I'opposi-

tion, c'est-a-dire ,des proprietaires indcpendans qui veulent de

bonne foi le gouvernenient representatif, le controle libre des actes

de radminislration publique, par les veritables delegues de la na-

tion. Les moyens indiques rendent faciles et populaires I'exercice

des droits et la pratique des devoirs des electeurs. En un mot

,

I'auteur leur inspire cet esprit de parti des gouvcrnemens repre-

sentatifs, a la fois ardent et avise, sans etre hostile, que les

Francais ont encore besoin d'acquerir, et sans lequel ils ne seraient

jamais completement libres. Un Avis, place en regard du titre ,

previent les ILbraires et les particuliers qui auraieiit I'intention de

vendre ou distribuer cette brochure, que le libraire Brissot-Thi-

virs est autorise a ceder chaque centaine d'exemi^laires an prix de

soixante-cinqfrancs
, prise a Paris.

jfi— L'enseignemait niiitnel aiira-t-il cort.'' — Observations sur
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les objections de M. le viconite de Bonakl
,
par M. DERonp. , ex-

regent de rUniversite , etc. Paris, 1822. Colas, rue Daupliine ,

11°. 32. Prix , ^5 c. , et par la poste, 90 c.

L'anteur de cette brochure I'a ecrite avec une profonde connais-

sance du sujet qu'il traite ; inspire par I'amonr du bien et du vrai

,

il dclaire et il persuade : mais quelques uns de ses juges ont pro-

nonce d'avance , et ne veulent pas qu'on les eclaire.

Quoique les questions relatives a Tenseignenieiit niutuel et a

I'ancienne methode d'instruction primaire soient decidees depiiis

long-tems par la raison puLlique, on fera bien de lire M. Derode.

On remarquera surtout ses reponses a MM. de Bonakl et Feletz.

En analysant les objections de M. de Bonakl, M. Derode parvient

a nous les faire comprendre. Quant aux objections de M. de Feletz
,

notre auteur ne repond qu'a la derniere phrase, parce qu'il y trouve

au nioins une pcnsee; les autres sont de ces jeux de I'espiit qu'on se

perinet et dans la conversation, mais sur lesquels on ne meditepoint.

En effet , comment exercerait-on son intelligence sur des phrases

telles que celles-ci : Votre enseignement mutuel est une veritable ma-

7iivelle. Sur un signal du moniteur general, totite la mecanique se meat,

s'agite, s'arrete; elle offre Vintage d'une pendule qu'itn poids inerte

fait oiler seul, etc. M. Derode
, qui economise les mots et non les

pensees, se contente de rapporter ces comparaisons; la critique

est severe , mais equitable. F.

77.(*)— Memoire sur cette question: Quelle est, dans I'etatactuel de

la France et dans ses rapports avec les nations etrangeres, {'extension

que i'indnstrie , dirige vers I'inti'ret national, doit donner aux dij-

ferens genres d'inventions qui supplecnt le travail des hommes par le

travail des machines? Par Jean Joseph Pa Ris, ancien sous-pr^fet, cor-

respondant de la societe royale et centrale d'agriculture , des Aca-

demies de Marseille, MAcon, Vaucluse, de laMarne, etc. couronne,

le 27 aout rSai
, par la Societe d'agriculture , commerce, sciences

et arts du depai-tement de la Marne. Paris novembre 1821. Mad.

Huzard (Nee Vallat La chapelle), rue de I'Eperon n° 7. in-8. Prix ,

2 fr. 5o c. et 3 fr; par la poste.

Produire beaucoup et a pen de frais , executer avec perfection

et celerite, telles sont les proprietcs des machines. D'aussi grands
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avantages ont fait multijilier ces instrumens ingenleux dans toutes

les manufactures ; mais quelquefois , leur introduction a presente

des inconveniens qui ont fait douter de I'utilite de leur emploi.

Ces inconveniens
,
passagers, ilestvrai, mais qui tombaient sur

des ouvriers pauvres et laborieux , ont vivement frappe I'esprit de

quelques economistes , et leur ont fait desirer de voir proscrire les

iaveutions qui suppleent le travail de Thomme. Mais, que penser

de ces craintes, s'il est vrai , au contraire, que les machines aug-

mentent la masse du travail et finissent par occuper une population

manufacturiere beaucoup plus considerable ? L'histoire et le rai-

yonnement s'accordent pour pronver cette verite avec la derniere

evidence. II y a plus : les inventions mecaniques font croitre rapide-

ment les richessses , ameliorent le sort de toutes les classes de la

societe, et, j'oserai meme dire, sont un des plus puissans moyens de

civilisation. Soutenii- le contraire , ce serait nier les services que la

charrue, les navires, les presses, les machines a vapeur ont rendus

a la societe. Quand I'homnieesl-il sortidesonetatd'inferiorite parmi

les etres naturels, si ce n'est lorsqu'il apnrednire les animanx, a I'aide

de Tare et de la fleclie , ou lorsqu'il s'est fait suppleer dans ses tra-

vaiix par le cheval, qui est une espece de machine animee et docile ?

L'inventeur de la charrue ne semble-t-il pas avoir revoque cet

arrdt du ciel qui condamnait I'homme a arroser de -ses sueurs

une terre ingrate ; et par I'abondance des produits qui en sont

resultes , n'a-t-il pas permis a un grand nombre d'liommes de

cultiver ayec soin les sciences , les arts et les lettres ? L'invention

des bateaux et des navires a-t-elle reduit le nombre des hommes
occupes aux transports ? n'a-t-elle pas , au contraire, etendujus-

qu'aux bornes du monde les travaux du commerce, et multiplie ses

agens ? La presse a imprimer, qui fait autant que deux cents co-

pistes , n'a-t-elle pas donne lieu a un commerce immense , et de-

veloppe, d'une mani^re prodigieuse, le nombre de libraires , d'im-

primeurs, de relieurs, de fondeurs de caracteres, de fabricans de

papier, etc., tandis que les lumieres que repand la presse, ont

produit une revolution morale dans Tesp^ce humaine ? Les machincR

a vapeur, dont une fait quelquefois I'ouvrage de plusieurs milliers

d'hommes , ont-elles nut a la classe ouvritre de la Grande-Breta-

gne ? n'ont-elles pas , reunies a une infinite d'autres inventions mc-
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caniques , accru les j)rocluits agricoles et indiistriels , et rendu ce

pays le plus riche , le plus peuplc, je dirai meuie , le plus fort de

tous ? II ii'est pas de question plus importante , ni qui touclie

a df plus grands interets que celle des machines ou des autres in-

ventions qui abregent le travail. L'auteur de ce nienioire I'a trailec

dans toute son etendue , tant dans riuter<5t de la richesse generale

,

que dans celui dela France etde ses relations avec I'otranger. Toutes

les diflicultes ont 6le abordees et resolues. II est impossible de pre-

senter line analyse de cet ouvrage
, qui doit etre hi en entier. La

conclusion qui en decoule naturellcment , est qu'il faut donner la

plus grande extention a I'eraploi des macliines, parceque ces instru-

mcns admirables delivrent rhonime de tous les travaux pcnibles,

facilitent et perfectionnent les autres, produisent la richesse publi-

que, cj'cenl I'aisance du pauvre, et preparent le veritable Age d'or

sur la terre. L. Seb. Le Normand.

y8. — Coiip-d'ceil sur le commerce maritime du Havre, pendnnt

I'annee 1821 ;
par M. Lepicquier , au Havre, 1822, imp. de Le-

picquier. Brochure in-4 de 26 pag.

L'auteur presente d'une maniere soramaire , et pourtanf raison-

nee , les relations commerciales du HAvre , avec I'etranger et aA'ec

iios colonies. Dans uue digression , il considere remancipation de

ces dernicres conune funeste aux armateurs de la metropole. II

trouve insuffisantcs les iudemnites que la France acoorde a la

Martinique et a la Guadeloupe ; il regarde comme excessifs les

droits de consommation sur les sucres bruts ; scion lui , c'est un

poids enorme, qui ecrase I'agriculture des colonies et arr^te les pro-

gr(>s de notre navigation. II les presente coinnie I'objet des recla-

mations de toutes les villcs maririmes et des colons de nos malheu-

rcuses iles. II voudrait aussi, qu'a I'exemple des Anglais , la Franco

ne consoramat d'autres sucres que ceux de ses colonies , et que I'in-

troduction des sucres etrangers fiit expressement defendue. Par

cette nieme raison , il veut que le regime prohibitif soit sevcre-

nient observe dans nos colonies, que les colons francais ne puissent

adniettre dans leurs entrepots des inarchandises de fabiique etrau-

g^re , ni disposer des produits de leurs rccolte pour cet echange.

II evalue a 35o, les navires francais charges, chaf]ue annee, du

transport des recoltes de la Martinique ct de la Guadeloupe : leur
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capacite est <!'environ 9,000 tonneaiix ; le nombre des marius qui

y sont employes, de quatre a cinq mille ; les deniees f'ournies , tons

les ans , a la luetropole
,
par ce transport , consistent en plusieurs

iniillons pesant de cafe ,
plusieurs niilliers de balles de coton et

quatre-vingt a quatre-vingt-dix millions pesant de sucrebrut. Ceux

qui aiment des details exacts et precis, en trouveront dans cette

brochur* dont la redaction est d'un style tout-a-fait commercial

;

le but de I'auteur parait etre de fixer I'attention du gouvernement

sur les travaux entrepris pour I'agrandissement et I'embellisse-

ment de la ville du Hdvre , afin d'en hater I'achevement.

B. G.

79. •— Essai sur les impots en Fiance, ou moyens de retablir la

prosperite publique
,
par I'abolition de la regie des conti ibutions

indirectes
;
par Z-oii/i Mii-ius , ancien negociant. Paris, 1822.

Pelicier
,

place du palais royal ; Strasbourg, Dannbach. in-8. de

1 52 pages. Prix , 3 fr.

80. — Des fonds publics en France , et des operations de la Bourse

de Paris , e\.c. {T'oy. Revue. Enc. T. X. pag. 173.); par Jacques

Bresson ;
quatrieme edition , revue et augmentee de details sur

les certificats de negociatioii de i2,5r4,22o fr. de rente, les Annui-

t^s , les obligations d'Espagne; les Tableaux du tirage des billets

de prime , les rentes de Naples , les divers moyens de combiner les

operations de la Bourse etc. , etc., avec un Appendice sur I'cmprunt

de Sicile. Paris, 1822 , Bachelier, quai des Augustins, n" 65 ; r

fort volume in- 12
;
prix , 3 fr. , et 3 fr. 60 c. , par la poste.

Nous avons deja fait connaitre cet important ouvrage ; niais la

,
nouvelle edition que nous annoncons a recu des augmentations si

nomljreuses, elle a sulji des changemens si considerables
,
que

nous ne pouvons nous dispenser d'indiquer au moins les plus re-

marquables. La Caisse d'amortissement a principalenient fixe I'atten-

tion de M. Bresson; il ne s'est pas attache seulement a donner

une description claire et satisfaisante de la maniere dont I'amor-

tissement proc^de a I'extinction des rentes cinq pour cent conso-

lid^s; il a encore donne un Tableau progressif des rentes querache-

terait, en dix annees , la caisse d'amortissement, a partirde 1820,

avec une somme de 67,094, 882 fr. (somme dont la dite caisse a

pu disposer en 1819) , employee par moitie dans chaque semestre
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et a laquelle s'ajouteraieiit , coinine nouveaux inoyens d'achat

,

les rentes rachetees , eu supposant le cours cles rentes jimgiessif

,

dans chaijue semestre , de a fr. 5o c, jusqu'a I'epoque de 1826 , k

compter de la quelle ce cours serait au pair de 100 fr. pour cliaque

5 fr. de rentes. II r^sulte de ce tableau, qu'au 3i decenibre 1829,

raniortissement pourrait avoir acquis 78, 192, 227 fr. de rente,

ce qui fait plus des deux cinquieines de la dette actuelle. De pa-

reilles considerations, qui reposejit sur des fails et sur des calculs,

sont seules capahles de fixer 1'attention des capitalistes fiancais et

etrangers , heaucoup plus que ces conjectures journali^res qui

serablent etablir le cours des effets publics a la Boui se ; et Ton

doit savoir gre a I'auteur d'avoir montre , d'une mauiere aussi

sensible , les progres de I'amortissement et les heureux resuitats

que les creanciers de I'Etat et de la nation entiere duivent en at-

tendre. Un chapitre est consacre a chaque esp^ce differente d'ef-

fets publics; celui des rentes de Naples decele les connaissances

profondes de I'auteur en mati6re de finance. On y trouve I'etat

reel de la dette publique du Royaume des deux Siciles , d'apr^s

les rapports faits par les ministres au parlement Napolitain.

D'ailleurs , nous avons remarque que, pour ne laisser aucun doute

sur I'authenticite de ce qui est contenu dans cet ouvrage , M.

Bresson a toujours indique , par des renvois au bas de chaque page

,

les lois , budjets ou ordonnances , arr^tes , reglemens , circulaires
,

decisions ministerielles et autres documens qui out servi a com-

poser le livre des Fonds Publics
, que Ton peut consulter avec toule

securite , attendu qu'il est redige sur des pii^ces officielles. La

partie consacree aux opeiations de la bourse , retrace tous les

moyens employes pour speculer , soit a la hausse , soit a la baisse

,

et la nianiere d'evaluer , avec une exactitude mathematique , les

benefices ou les pertes que peuvent offrir toutes les speculations

sue les fonds publics. L'auteur s'est interdit de traiter la paitie

morale de ces operations ; mais il en presente les resuitats , tels

qu'ils sont ; il instruit le lecteur , sans Texclter jamais a tenter des

operations chanceuses. Ce livre peut done contribuer a repandre

le jour sur un genre de commerce uniquement connu des specu-

lateurs ;il exerce une heureuse influence , par des notions exactes,

sur la natiue de nos fonds publics , qu'il propage dans les depar-
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ternens et chez rctranger. La situation de notre dette puLlique est

aujourd'hui dans un etat tellement prospere
, qu'elle n'a besoin

que d'etre connue pour etie appreciee ; aussi, I'ouvrage de M.

Jacques Bresson jouit-il d'lui succes honorable, qu'attestent deja

quatre editions successives , tiiees a un grand noinbre d'exem- '

plaires. Ch. D.

8l.— Lettres a M. Bailljr siir I'Histoire primitive de la Grece ; par

R.vBAUT-SAiJST-ExiENifE. Nouvellc edition, precedee d'uneLettre

au Musee de Paiis , sur M. Court de Gebelin. Paris, 182 1. Kleffer,

rue d'Enfer, n". 2. i volume in-i8
; prix ; papier ordinaire , 3 fr.

papier fin, 3 fr. 25 c, papier satine, 6 fr.

Dupuis a cherche a expliquer les mysteres des diverses mytho-

logies anciennes , a I'aide de rastronomie et des revolutions celes-

tes. Son systeme , que Ton ne pourrait adopter en entier , ren-

ferme cependant des idees fort ingenieuses et qui jettent une vive

lumiere sur I'originede differens cultes. L'infortune Rabaut-Saint-

Etienne avait essaye , avant lui , de fouiller dans la nuit des Ages ,

pour y remonter aux sources des superstitions qui sembleut avoir

toujours ete I'apanage des hommes. Le systeme de Rabaut consiste

a supposer I'existence d'un peuple primitif qui faisait usage d'une

ecriture figuree ou pittoresque. Elle fut appliquee a I'expression

des idees , des connaissances , des ?entimens , du discours et de

lout ce qui fait I'objet de nos reflexions. Ce peuple ayant disparu
,

I'auteur pense que les hommes d'un autre age , confondant les

traditions qu'ils avaient recues de leurs ancetres
,
personnifi^rent

les montagnes , les ecueils , les rochers , les fleuves , les villes et les

contrees. On finit par prendre ces personnages figuies pour des

etres reels ; et , comme tels , ils entrerent dans I'histoire. Voila , en

peu de mots , ce que Rabaut-Saint-Etienne all^gue pour appuyer

ses explications des fables de I'antiquite. II examine ensuite ce

qu'etait I'astronomie chez les anciens , et il pense , avec d'autres

savans
,

qu'elle exerca une grande influence sur les religions. On
voit que I'auteur des Lettres sur la Orece a emprunte plusieurs de ses

idees a Court de Gebelin , dont il fut I'ami et I'eleve. Aussi , lui a-

t-il donne de justes eloges , dans une Lettre adressee au Musee de

Paris , et qui est placee en tdte de cette edition. Cet ouvTage
,

I'lm des premiers qui soit sorti dela plume de Rabaut, presente
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bcaucoup crintcret ,
parce que les hypotheses qu'il renferme ne sonl

point iiiviaisemhlahles et qu'elles sont souvent ingcnieuses. Aussi,

fut-il accuoilli favorahleinent par le public et les gens de lettres.

Depuis , I'auteur s'est place dans I'un des premiers rangs de nos

ecrivains ,
par la force de ses pensees , la vigueur de son style et

I'c^tendue de ses conuaissances. Mais , ce qui vaut encore mieux

,

Rabaut-Saint-Etienne fut un honime vertueux , ami ferme et sin-

cere de la liberie, dont il peril le martjT. II eul le sort de presque tous

les sages ; sa vie s'ecoula au milieu des orages et des malheurs :

proscrit des sa plus leudre jeunesse
,
parce qu'il etail le fils d'un

niinistre proleslant , il fut mis hots la loi , apres le 3i mai , et

mourut sur I'ecbafaud , dans sa cinquantiome annee. C'etait un

devoir pieux de reunir les divers ouvrages de Rabaut ; I'editeur

s'en acquitle avec zele , mais on doit regretter qu'il ii'ait pas choisi

de preference un formal plus avantageux el surlout lui papier

meilleur et des caracleres nioins lins. Quoi qu'il en soil , celle edi-

tion prendra place dans les bibliotheques ; elle se composera de

cinq volumes, dont trois ont deja paru. Ce sont , outre le volume

que nous annoncons , I'excellent Precis de /'histoire de VAssemblee

consticiiante , dont I'auteur aurait pu dire , comme Montaigne :

c'est lei un livrc de bonne-foi , lecteitr , et le vieiix Cevenol , roman a

la maniere de ceux de Voltaire. Les deux volumes qui reslent a

publier coritiendront les discours de Rabaut-Sainl-Elienne dans

les assemblees legislatives dont il fit partie. II faut desirer que

I'editeur y joigne quelques-uns des sermons qu'il prononca, comme

niinistre du Saint-Evangile , el qui renfermenl la morale la plus

pure et Tinstruction la plus solide. A. T.

82.— T'ojage aiix ttats-Vriis d'Ameriqiie , ou Observations sur

la societe , les moeurs , les usages et le gouvernement de ce pays ,

recueillies en 1818 , 1819 et 1820, par Miss Wright ; Iraduil de

I'anglaisjsur laseconde edition, par J.F.Parisot, ofCcier de marine

elimine en l8i5, traducleur de Florence Maccarthy , KeniUvorth etc.

Paris, 1822. Bechet aine , quai des Augustins , n . 57. 2 volumes

m-8. Prix , 10 fr., et par la poste 12 fr.

Get ouvrage est le m^nie que celui dont un de nos collabora-

teurs les plus dislingues a rendu compte , dans noire precedent

cahier. ( T. XIII, pag. 556. ) Le traducleur francais ne s'est per-



LIVRES FRA.NCAIS. i6i

luis d'autre changement qu'une legere addition au litre. C'est une

suite de lettres ecrites , durant les annees 1818, iSiget 1820,

par une jeune Anglaise, qui voyageait aux Etats-Unis d'Amerique.

Jusqii'ici , la peinture morale de cette terre de liberie ne nous

avail pas ete presentee. Nous ne possedions que des recense-

mens
, plus ou moins exacts , sur sa prosperite niaterielle , des ou-

vrages de statistique ou de geographic , des essais sur la popu-

lation , le commerce , Tindustrie de I'union americaine. La phy-

sionomie de ce grand peuple , sa vie interieure , Ykme qui dirige

et feconde ses travaux , n'etait fidelement peinte dans aucun

ecrit. Cette peinture est ce que Miss Wright vient d'entreprendre
,

et ce qu'a noire avis elle a execute avec un rare bonheur. Son

livre a comble un grand vide dans notre litterature]politique ; aussi,

est-U lu avidement. L'auteur a su meler , avec beaucoup de chai-me,

la peinture des heux a celle des hommes , I'histoire du passe a

la description du present ; elle a mis de la grice dans I'expression

de ce qu'il y a de simple et de coux ; elle a trace fortement ce

qu'il y a de mile et d'energique dans les moeurs de ce peuple , le

premier entre tons les autres
,
pour la fehcite et pour les vertus

sociales ; de ce peuple dont le magistral supreme « vit sans luxe

et voyage sans suite , recoil ses concitoyens a bras ouverts comme
des compagnons et des egaux , se delasse des travaux poUliques

aupres du foyer de sa famille , se derobe un moment aux affaires

pour aller inspecter sa ferme , et pourvoit aux depenses de sa

charge avec i5o,ooo livres par an ; de ce peuple dont le gou-

vernement, fonde sur I'economie et la publicitO, ne s'entoure d'au-

cun mystere, se maintient sansarmes im milieu d^scitoyens armes,

et n'emploie d'autre moyen pour repousser les attaques que de

marcher d'un pas plus ferme dans la carriere de ses devoirs ; de

ce peuple enfin qui , apres avoir , il y a quarante-cinq ans , pro-

clame ses oppresseurs ennemis dans la guerre et amis dans la paix ,

prononce chaque jour , par la bouche du president de sa grande

assemblee natioriale , cette priere philantropique : Puisse la verge

dp. la tyrannie etre brisee chez toutes les nations de la lerre ! »

Miss Wright a decrit ces moeurs si nobles et si simples, avec tout

I'amour qu'elles inspirent a mie Ime vive et genereuse ; elle n'a

vonlu qu'^tre vraie , el souvent des pensees fortes sont venues st-

placer sous sa plume. C'est une jcune personne qui , en ^crivaiil

ToMK xiv. J I
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sans prdteiition A sa vieille ainie d'Angleten-e , a doun^ a TEurope

la peinture la plus atuayante des resultats d'uue Constitution rrai-

ineut representative et nationale, et le dementi' le plus formel aux

calonmies des ecrivains gag^s par le gouvernement Biilannique-

Le traductewr de cet ouvrage a fait preuve d'un veritable talent

,

en transportant dans notre langue la couleur de I'original , avee

toutes ses nuances de force ou de naivete. M. Parisot a dedie son

travail au general Lafayette , dont il est difficile de ne pas unir

le nom a lui tahleau du bonheur et de la liberte de I'Anierique-

L'Auierique est la premiere terre ou il a combattu pour les droits

sociaux des hommes ; c'est le pays auquel nous devons d'avoir

forme pour notre patrie un citoyen tel que lui.

83. — Six mois en Espagne. Lettres de M. Joseph Pecchio a lady

S. O***, traduites de I'ltalien par M. Leonard Gallois, et aug-

mentees de notes par M. Corradi, chef du bureau de la redac-

tion des proc^s-verbaux des Cortes; precedees de I'Apercu des re-

volutions sUrvenues dans le goJvernement d'Espagne, de 1808 a

i8i4>parM. deToRRENo, raembre des Cortes, traduitpar M. Du-

NOYEB, ancien redacteur du Censeur. Paris, 1822 ; i vol. in-8. de

189 pages. Correard , au Palais-Royal, prix 3 fr. 5o c. et par

la poste 4 fr. 25 c. {Vojez T. XIII, page (147, I'annonce de

I'ouvrage original ).

L'apercu historique de M. Torreno sur la constitution des Cor-

tes est avantageusement connu , et il est superflu d'en rajjpeler le m6-

rite. Les lettres ecrites en 182 1 par M. Joseph Pecchio, italien

rdfugie , offrent des details pleins d'inter^t sur les nioeurs et le

caractere national des Espagnols. Cet ouvrage respire I'amour de

la liberte , et represente avec fidelite I'attachement du peuple pour

la constitution. Les notes ajoutees par M. Corradi , secretaire des

Cortfes , rectifient ou developpent ce que les assertions de I'auteur

italien peuvent avoir de hasarde ou d'incomplet.

8^. (*) — Victoires et Conquetes des Francois ; dernier volume.

Paris, 1822. Panckoucke , editeur, rue des Poitevins, u° 54- i vol.

in-8. prix 6 fr. 5o c.

Une table des personnages cites renferme 4)678 noms, avec des

indications biographiques qui ne pouvaient entrer dans I'ouvrage ;

I'editeur y a joint une table geographique qui contient 1,941

noms de lieux illustres par des sieges , des combats , des batailles

,
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ct renvoie aux volumes. Cette table est un repertoire precieux , au

moj'en duquel on peut retrouver facilement tous les lieux et

Routes les epoques des Victoires et conqudtes des Fiaiicais.

85. (*) — Collection des poetes latins anciens. 40 volumes in-n et

Collection des poetes ecclesiastiques. ^ volumes 111-12. Cambrai, 18221

Hiu'ez iinprimeur; Paris, Raynal, rue pavee saint-Andre-des-Arcs
,

n" 3. Le prix de chaque volume est de 3 fr. pour les souscripteurs

a la collection entiere , et de 3 fr. 5o c. pour les souscripteurs a un

seul auteur.

La belle Collection des classiques latins publiee par M, Lemaire

est d'un prix tellement eleve
, que pen de personnes peuveiit se la

procurer. D'ailleurs , comme on le salt , la partie des poetes est fort

eloignee d'etre coraplfete , et nous ne saurions expliquer les scru-

pides qui ont fait eloigner Properce et quelques autres auteurs de

cette collection. II etait done a desirer qu'un nouvel editeur entre-

prit de rendie plus populaires de bonnes editions des auteurs les

plus celebres de I'antiquite romaine. Celle que nous annoncons

pai-ait devoir reunir I'avantage inappreciable d'un teste pur et cor-

rect a la modicite du prix. Ella ne contiendra , a la verite , que les

poetes ; mals il faut esperer que I'editeur , encourage par le succ&s

qu'obtlendra son entreprise
,
publiera ensuite les plus illustres pro-

sateurs latins. Nous avons remarque avec plaisir que cette belle

collection sortait des presses de M. Hurez , imprimeur a Cambrai

En effet , Paris seul , depuis longtems , voyait ses imprimeurs re-

produire les ouvrages des grauds auteurs d'une maniere digne

d'eux , tandis qu'en Angleterre les presses d'Oxford et d'Edimbourg

rivalisent journelleinent avec celles de Londres. II faut esperer

que ce louable exemple sera suivi par les imprimeurs de nos depar-

temens. Lucrece, Tibulle, Catulle et Properce ont deja paru ; les

autres volumes seront publies exactement , de mois en mois.

A- T.

86. — Odes d'Horace, traduites en vers francais, avec le texte en

regard , conforme aux editions classiques , des sommaires et des

notes
; par Leon Hvlevy. Livre quatrieme. Paris , 1822 ; chez I'au-

teur, rue saint-Avoye , n" 33 , et Hubert , libraire Palais-Royal

,

galerie de bois. in-i8, prix, 2 fr. pour les souscripteurs.

Nous avons annoncc , il y a quelque tems ( T. XIII
, pag. 198. ),

le Second livre des Odes traduit par le ineme auteur j ce nouvel
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essai doit faire concevoir encore plus cl'esp6rance. Le traducteitr

parait avoir r^fl^clii siir les difficult^s nombreuses de son entreprise;

et il s'est demande k lui-mdme, comme on le volt par sa preface ,

quels ^taient les divers moyens de les vaincre. II explique en po{;te

,

c'est-a-dire par des comparaisons et des images
,
pourquoi sa

traduction du Quatridme livre des Odes s'eloignc moins des details

du teste que celle du Second , et il prouve que ce ne serait pas

une raison poiu- croire que celle-ci fut moins fidele. Le nouveau

traducteur d'Horace se montre digne de r^ussir par le discerne-

ment avec lequel il apprecie ceux qui Font devance dans cette car-

ri^re, ou Ton a distingue M. Daru, dont les grands talens se sont

fait connaitre en plus d'un genre, M. Vanderhourg , habile com-

mentateur des beaut^s d'Horace , et M. de WaiUy , que la mort a

enlev6 au milieu de ses 6tudes sur le m^me poete. Leur successeur

s'est montre quelquefois leur rival. V. L.

87.

—

Un Bourbon, poeme en huit chants ;
par Ant. Rieux. Paris,

i8ai , imprimerie deFirmin Didot ; Bechet aine, quai des Augus-

tins, n" 67. m-8. prix , 3 fr. et 3 fr. 5o c. franc de port.

L'intention de M. Rieux est tr^s-louable ; son introduction est

int^ressante et bien ecrite ; il y a du vrai dans ses observations

sur le genre de son poeme ; en general , sa versification est facile ,

et parmi les incorrections que Ton y remarque
,

quelques-unes

peuvent ^tre des fautes d'impression , et d'autres sont faciles a

corriger ; mais ce poeme manque de poesie. L'auteur ne s'est-ii

pas tromp6 sur le choix de son sujet? Jusqu'a ce moment , I'ima-

ginatioD n'a pu s'exercer avec succes sur les evenemens de la

revolution : cette scrie de faits gigantesques est hors du domaine

de la poesie, parce que la poesie doit toujours agrandir son sujet

,

et ne pas aborder ce qu'elle ne pourrait qu'affaiblir.

88.— De laniauvaisefoi en politique, satires par M. P. G. L., avcc

cette epigraphe, tirec de I'ouvrage memo : II est des Jacobins

de toutes les cotdeurs ; Paris, 1822; Cliauniorot, Delaunay et

Ponthieu , au palais-ioyal. In-S" de 5 fouilles d'impression. Prix,

a fr. et, par la posle, 2 fr. 5o c.

La lecture de la preface dont l'auteur a fait pn'ccder ses trois

satires m'avait prevenu en sa faveur. J'avais cru y reconnaitre un

licvivain qui a quclque experience des hommes et des choses j mais

phisicurs traits un pen ]i'c,eri qu'il a seme.? dans ses vers ui'ont
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convaincu que oe ne pouvait etre qu'iin tout jeune homme qui a

plus de fonds que d'acquis. II regrctte, dans sa premiere satire,

le terns oii le t'ebut d'une actrice, un couplet maiin , etc. ,

Forraaieot seuls les debats et causaient les querelles.

Heureux, si c'etaient encore la Ics seuls sujets de querelles , niais

non pas les seules occupations des Francais! M. L. prend bien

inal son tems pour nous dire que nous avons tort de nous occuper

d'inter^ts plus graves , et , avec un pen plus de tact , il aurait senti

qu'il est de ces choses avec lesquelles on ne joue pas , et quele ri-

dicule ne pent atteindre ; ce sent les nobles eflforts des peuplcs

pour ne plus etre ici bas , comme il le dit lui-m^me

,

Pour les menus plaisirs de quelque adroit raortel.

« Voltaire , ecrit-il dans une de ses notes , voyait avec peine le

raisonner s'accrediter : que dirons-nous done :' Notre jeunesse ne

rit plus; elle reflechit, ellepense : si du moins elle pensait d'aprds

elle-m^me ! » Se douterait-on maintenaut que I'auteur a la pre-

tention de faire penser les autres dapres lui? C'est cependant ce

que je trouve dans sa seconde satire, oil il s'^crie :

Je respectc Dupont, Rojer, Lanjuiaais, Foi
;

Que jeles aimerais , s'ih pensaient comme moi!

Vojons done comment pense I'auteur; car nous n'en savons ricn

encore , bien qu'il rappelle , dans une note de sa troisieme satire

,

note que j'ai lue par anticipation, ce mot de Solon : querhommc
qui n'adopte aucun parti, est I'ennemi de tous. Je trouve. dans

la troisieme satire, cette definition du Liberal :

11 reut, sousuii roi juste , une liberte sago;

Des peuples et des rois de'testant I'esclavage,

Du peuple qu'on oppiime il protege les droits,

Et commaude aux sujets d'obeir a leurs lois.

Vuili le liberal.

Cetle definition une fois rccue, ctilu'est pas un honn^te homino

qui nc s'cniprcssat d'y applaudir, ainsi qu'a ce vers,

II faul , noble ou rilain
, qu'on sc soumelte aux lois,
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je lu'altciiclais a voir I'aiiteur sc declarer lib(5ral ; uiais il nous ilit

qu'il est bon royaliste , sans nous donncr la clt5finition ihi Loii

royaliste. J'aimc a croire qu'elle est la nidnie que cello du vrai

liberal, car je ne puis m'iinaginer que M. L. rcfusat des'honorer

d'un tilre rendu si honorable aux yeu.\ de tous par le sens qu'il

y attache, comnie je ne puis supposcr que cclui qui a pris pour

teste dc sa censure : De la mauvaisefoi en polhiqae , se reserve

la faculte d'expliquer sa pcnsee ct sa profession de i'oi selou I'oc-

casion.

Mais je lu'apercois que j'ai seulenicnt parle du fond, et point

de la forme. II est vrai que I'auteur dit, dans sa preface, qu'il. n'a

pas la pretention d'avoir fait de bons vers et qu'il deniande a etre

juge sur I'intcntion seule qu'il a d'etre utile. Sapoesie, en ge-

neral, est un peu negligee, ses vers ne sont pas assez travaillesj.

cependant j'ai remarqu6 des passages bien ecrits , et une Ode sur

la mort de Bonaparte , qui figure dans les notes de sa deuxieme

satire, et dont la fin surtout lue parait tres-heureuse.

E. Hebeau

89. — Dillij rambc mr les Grecs, par M. G. de Felice, eludiant

en theologie. Strasbourg, iSr2,J. II. Heitz. Brochure in-^". de

12 pages.

Les nobles efforts des Grccs pour reconquerir leur patrie ont

appele I'attention dune foule d'auteurs toujours prdts a spcruler

sur la circonstance pour surprendre la fortune ou la gloirc. 'fou-

tefois
, parmi ceux qui ont adresse des chants et des voeux a lu

mere des arts et de la liberty , quclques-uns ont etc guides par un

veritable enthousiasnie, et nous ainions a compter dans le nombic

M. de Felice. Le debut de son Dlihjrainbe est noble et poelique ,

la coupe des strophes qui le suivent est bien choisic. L'autcur

promct
,

puisqu'en general il est plus heurcux par la pensee que

par I'expression : cette derniere qualite s'acquicrt avec le tenis et

I'ctude; rien nc pout supplecr le manque d'idecs. Nous citeron*

CCS vers oii I'auteur s'adresse au farouciie Osmanlis;

Li rojioso Codrus, citoyen-roi d'Atbeiics ,
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Des trois cents immorlcls , plus loin I'urne s'e'ldve

Bai'bare ! souvieos-toi <le bien cacher ton glaive ,

Pres de lears monumens.

C'est uii grand art , de savoir bien employer les epithetes dans

la poesic
;
plusieiirs nous ont parii inanquer de justesse, dans le

Diihyrambe de M. de Felice. Par exemple :

Tels attaches au jougd'unei^urepatriei

Et , dans ces vers :

Ma Toix d'un peupleentier,d'uneai/7Ja6/e patrio

Plaiderait le salut.

Les mots dure et aimable ne sont cvidemment que du remplis-

«age , il fallait d'autres epithetes. M. de Felice n'est pas non plus

assez severe pour la rime ; les mots champs et obeissans ne

presentent pas meme una rime siiflisante , surtout dans la poesie

elevi^e. On ne saurait trop recommander aux jeunes poetes de

s'attacher a cette partie ; leiirs efforts seront recompenses , et sou-

vent, en cherchant a corriger une rime defectueuse , ils rencon-

treront une expression plus poetique ,
quelquefois m^me une

idee nouvell^. E. Heread.

90.— Histoi're de HasseiaSj prince d'Abyssinie, parSamuelJoHK-

SON ; traduction nouvelle , par M. Gosselin , traducteur des Jour-

iiaux des sieges entrepris par les allies en Espagne. Paris, 1822-;

Francois, Palais-Royal, galerie de bois, no 202; 2 vol. in-12. Prix:

4 francs.

Les Anglais , qui doivent ^tre de bons juges en fait de romans

,

mettent celui-ci au-dessus des romans philosophiques de Voltaire.

Sanslui assigner unrangaussi thieve, et que Ton pourrait lui con-

tester, on doit conveuir que I'histoire de Pxasselas lenferme , dan's

un cadre tres-resseiT^, une grancle varicto de tableaux, des di^

cussions interessantes et bien amenees. Les differens ^fats <Je

I'homme dans la societe , ses occupations , ses peines et ses plai-

sirs , les sources des vertus- et des vices, les questions les plus

epineuses sur la nature de Time, tout est passe en revue, traitc

avec sagcJse , avec esprit, et par coiis^queiit sans pedanteiie- On
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ixconnait aisi'iiicnt I'aiiteui- <Xu Humbler Jans i'liistoirc dc Jlusselas.

M. Gossclin a fort bicn clioisi ce rouiau, qui nous convient a loui

cgarcls,et Johnson trouve en lui un bon inteipicte. Cclte tra-

tluction n'cst pas la premiere qui nous ait fait connaitrc I'ouvragc

(le Johnson ; mais clle pourra bicn ctrc la seulc qui nous rcste.

M. Gosselin a joint une notice biographiquc sur I'auteur : le lectcur

I'era bicn de la lire, avant de passer au roinan.

91 — Orgueiletprejuge, TparYauteuvde Raisnn etsensibilitd;tra-

dinl de I'Anglais. Paris, 1822; 4 ^"'- i"-^"
i
J- J- Paschoud, rue

de Seine no 48 ; Geneve, nieme maison de commerce.

Le mot prejuge n'estpas pris ici dans son acception ordinaire;

CO sont les elTets de la prevention que I'auteur a voulu peindre.

Nous n'entrGprendrons pas de reproduire ici I'esquissc d'un

tableau aussi charge de details interessans que celui qui est exe-

cute dans ce roman : la scchercsse d'une analyse flctrit et d6co-

lorc tout ce qu'elle decompose. Elle fait disparaitre I'harmonic

des teintes , les nuances dclicates, les transitions ni^nagdes avec

art; a des contrastes d'un cfl'et agreable, elle substitue ilcs inco-

herences choquantes, des rapprochemens bizarres et forces. Elle

pent conveniraux ronians a grandes aventurcs ; mais elledeliguro

necessairement les romans de mceurs et dc caracteres ; celui-ci est

dc ce nombre.—Les mteurs ct les caracteres que I'auteur a de-

peints ont tout-a-fait la physionomic anglaise. La composition de

cctte sorte d'ouvrage est facile en Angleterre ; on y viten famille,

les families sont nombreuses , on ne s'entassc pas cxclusivemenl

dans les grandes villes , oii le frottement des homnics les uns contie

les autrcs allere proraptement les formes primitives et originales.

On n'a pas "besoin dc relations tres-ctendue.s pour voir passer

sous sesyeux une prodigieuse diversite de bonnes et de mauvaises

qualites , de passions , de vices et dc vertus. Nos roraanciers ue

sont.pas aussi bieu partages; il leur faut plus de terns pour ob

server
, plus dc travail pour lier leurs observations et les placer

convenablement dans leur cadre; ie decousu de nos moeurs et la

luobilitii dc nos physionoraics , si favorables aux caricatures, nc

Icsont nuHcment aux bons tableaux, et par consequent aux hnni
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romaus. Continuous ihnic encore ii iiiiporler icux do I'Anylc-

tcrre.

92. — Henrielte , ou le Models des fllles , des tipouses el des

mires. Paris, 1822, i vol. in-i 2; Aiinc Andiu, quaides Aiigiistins,

no 59.

Voici ponrtant un roinan de caractere et de moeurs , et ccpcu-

dant , ii estfrancais : maisTauteur, qui est une dame spirituelle

et modeste, dent nous regrettons de ne pouvoir reveler le noni

au public , nous prcvient que son histoire est un module des

vertus de famille. A la seule inspection du titre, on jugera que

la lecture de ce livre convient a I'adolescence. La pocsie et la

musique y sont melees au r^cit d'aventures touchautes. On

trouve, a la fin , vingt airs notes.

g3 —T Fidelia , oule voile iioir, par ^1°"= Julienne Bayold , niic

Metoel , portiere ; avec cette epigraphe :

(tSi Ton peutpardonner ressord'un mauvais livre,

Ce n'cstqu'aux raalhenreux qui coinposent pour vivre. »

(Misanthrope , acle I*', sceue II.

)

Paris , 1822 ; chez I'auteur, dans sa loge , rue de Sevres , n" 4^ j

Guillaume et C*. , rue Hautefeuille , n" i4; 2 vol. in-12
;

Prix 5 fr.

Le titre de ce roman avail excite ma curiosity ; le ton de Iran

chise et I'empreinte de tristesse qui se font remarquer dans la

preface m'ont inspire un vif interet pour I'auteur. J'ai done ap-

porti^ a la lecture de son livre toute I'indulgence que reclament

line position malheureuse, et une profession dans laquellc il me

seniblait presque impossible que madame Bayoud fut parvenue a

acqut5rir instruction dont elle a etc privee dans sa jeunesse"

Bientot j'ai reconnu avec surprise que I'indulgence etait beau-

coup moins ncccssaire que jenel'avais suppose ; Taction m'a paru

kiteressante et conduite avec art ; les caracteres bien soutenus.

Mais, ce qui m'a le plus etonne, c'est le style : je I'ai trouve

clair, correct, exempt d'emphase , de ncologisme. Enfin il offre

des qualites qu'on cherclicrait en vain dans la plupart de nos

remans a la mode , qualites qu'unc ccilainc tcole lilteiairc afTecle
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(le di;d.i:;;nji' ; c.'i'st en sc livraut avec passion a la lecture
,
que

inadame IJayoud a acquis cettr connaissance dc notre languu.

que pourrait lui cnviec plus d'un ccrivain dc profession. Je lui

ludiijuerai ccpcndant une fanfe qui se trouve frdquemmciit

<lans Ics articles de journaux : e'ost I'craploi du mot forttine ,

poursynonjine de riche. — Avant d'ecrire ccttc annonce, j'ai cru

devoir I'aire uue visitc a I'autcur. Ceux qui rcgardent madame

Bayoiid conune le prele-nom d'un ecrivain obligeant
,
pcuvcnt

,

en suivant iiion txemple , se convaincrc par la conversation de ia

portiere dc la rue de Sevres qu'elle n'a besoin de personne pour

composer ses ouvragcs. Le librairc Gnlllaume va publicr inccssani-

jnent le Recueil des poesies de inadame Bayoud, qui s'occupe

aussi d'un second roinan. J'engagc cctte dame ;, 6tre moins timidc

dans c<-ttc nouvelle cntreprise, et a se livrer davanf age a sou imagi-

nation : c'l.'st le moyen de donner a son ouvragc un caractere

d'originalile
,
qui manque peut-etre a Fidelia. A. M

—

t.

94. — Lajaniilie de Guillaunie Harris, aula bonne grand'tut- re.

Paris 11S21. L. Colas, librairc de la socitte pour I'instrurtion I'lc-

mentairc, run Dauphine , n" 32 ; i. volume in-iu. 2 if) pages

avec deux gravurcs. Prix , 2 fr. 26 c. , et par la postc , 2 fr. yS c.

Cet ouvragc est du nombre de ceux qui viennent satisfaire an

Ijcsoin, gendraleincnt senti, de former une Biblioth^que populaire,

qui fasse gcrmcr dans les classes pauvres et industrieuses des scn-

limens vertueux.

La famillc de Gii'dlaume Harris est un roman dont lesperson-

nages sont v\\s dans la classe ouvriere. Ce que , dans un roman

ordinaire, nous appclons Vintrigue , a ici un but plus utile;

c'est de suvoir comment une pauvre famille, composce dc trois

enfana en bas age ct de leur grand'raere
, pourra s'elcver, a force

de travail , d'cconomic et de probite , du dernier degre dc la

misere ^ une Lcurcuse mcdiocritc. Plusicurs verites morales acccs-

soires sont dcveloppees dans le nicine r^cit; ct I'autcur a soin dc

placer les tristes resultats du' vice a cote des hcurcux efTbts de la

verfu. Ce que cc livre a de bon , c'cst qu'il entre dans les plus

petits details d'un menage pauvre et du travail le plus commun

parnii les classes indigcntcs. Je pense qu'il nc pourra manqucv
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irinteresser Ics ouvrii-rs
,
qui y vcrront leiir vie de Ion.; Ics

I
ours.

L'auteur s'est montre jiidicieiix ct moral , en olFrant a des

vLTius pratiques line recompense simple et facile , an lieu d'cx-

citer Ics desirs ambitieux, par des succes extraordinaires et pen

vraisemblables. La famille Harris, ne trouve pas le bonheur;

elle I'achete. On a reproche a l'auteur d'avoir mis trop de gens

bienfaisans sur la route que parcourt la pauvrc famille. Cette

l^gere inyraisemblance parait plutot digne d'eloges.

J. A.

95. — La fille abaiidoiiiiee , ou I'heiirtuse desobeissance , reman

traduit de I'anglais par madame de M***; Paris, 1822; Arthus

Bertrand, rue Hautcfeuille, no 23 j3vol. in-i2,ornes de ligures.

Prix : 7 fr. 5o c, et par la poste 9 fr.

Ce reman est un tableau, dans Icqucl le peintre a voulu rcpre-

senter des objets divers, dent les rapports, I'analogie ou le con-

trasle pussent plaire et instruire a la fois. II epargne aux specta-

teurs les images hideuses de la corruption morale, parvenue au

dernier degre , et tcmpere meme le trep grand eclat d'uue

vertu superieure a I'humanite : il se regie sur la portee de notre

vue, et se conforme a nos gouts. A la description des mueurs

simples et pures , des vertus qu'elles supposcnt et qu'elles conser-

\ent , et du bonheur qui en est la recompense , l'auteur entremele

des objets tres-differens : regoisme et ses faux calculs ; la vanite ,

it les humiliations qu'elle s'attire ; I'ambition decoiivrant sans

cesse le neant de ses chimeres, et jamais dcsabusee. La scene est

it'abord en Europe, puis elle est transportee en Amerique, dnns

Je nouvel etat de Kcntukey, dont l'auteur donne I'itineraire et , a

quelques egards, la statistique. L'in^roine du reman, abandonnee

par ses parens, quelques jours aprcs sa naissance, est confiee a

deu.\ epoux \ertueux et pauvrcs. Le mari meurt , et sa veuve con-

cinuesculeson ceuvredcbienfaisancc. La fille abandonnee se forme

ainsi a recole du malbeur ; les annees developpent son excellent

caractere et sa beaut^: sen coeur se develope aussi, et fait un

cheix appreuve par sa mere adoptive ct par tons les gens de bien

qui connaissent I'orpheline ; I'hjmcn va se conclnre; les pareni
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1 .rvieiiiie.-it da ludes , oi'i ils onl fait fortune; ilsn'ont point d'en-

fiiis , ils n'clainent Iciir (ille. Mais ni la fortune ni les grandeurs

lie jieuvent cJiangcr cette ame vet tiieuse; elle refuse tons les partis

<[i!e lui destine rambition de scs parens. Vienncnt ensuite les

j'crsecutions, les violences , les scenes romanesques , amenees par

la situation des personnages , cnfin la fuite de Iheroine et le

(U'part des deux amans pour I'Anierique. lis forment un etablis

fctuent; tout leur rtiussit : I'innocence , la paix , I'abondance ,

I'aiiiitie de Icurs voisins , le bonheur enfin, les attcndait au fond

till Kentukey. La, riicroinc apprend que sa mere, deveniie

v.'uve, est tombce dansla miserej elle part pour TAngleterre, et

p;ir\ieiil , non sans peine, a determiner son orgueilleuse m^re a

!;< suivre dans un pays oil Ton ne connait ni rangs ni etiquette

<le cuui. Si le tableau des moeurs americaincs est Gdcle ,
!<

iiouveau nionde n'est pas tout-a-fait noiiveau. On y remarque

l:i;aiicoup de traits coranuins a notre vieille Europe , soit que la

populiilioa americaine se ressente encore de son origiue , soit

qu'elle en soit rapproehee sans cesse parses liaisons neccssaires

avcc I'aucien nionde. Quant au style , on peut reprocher quel-

ques negligences , soit a I'auteur, soit a la traductrice , soit a I'uii

et a I'autre. On voudrait anssi un pcu plus de nouveaute dans

<l!iclques details. Mais, coinme la somnie du bien remporte, la

jM'iliqiie est desarmee. D'ailleurs , elle ne doit pas etre plus severe

que ne le seront les lecteurs. M'"'= F.

<)''). — Descriplion de I'Egypte. — TIlE^TE-^£UVlEBIE livrai

-o;.. — ..Intiquilci. Vol. 1
1 ,

pi. 97. (Planche double). Plan topo-

gfaphique qui fait connaitre la situation respective des magnifi-

ques tomheaiKt: des rois a Thebes. — Vol. 11 ,
pi. i3. Plusieurs

scenes, en partie syni])oliques, dessinees sous le peristyle 4n pa-

l.iisde Medynet-Abou a Thebes. — Etat moderne. Vol. 1, pi- 57.

Plans d'une maisOR du quartier qu'occupait VInstitul. — Hii-

u>ire naiurcUe. — Bolaniquc. PI 21. Trois cspfcces de sonde et

line de caucalis. Les soudcs abondent dans les deserts et sur le

sol nic-iiic de I'Egypte.

Qs AKAMii;w.-^. LlvHilISo^. — Amiquilcs- Volume 1 1, plauchc 9.
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Chasse aux lions, sculpt^e au palais de Mcilynet - Almti , a

Thebes. — Volume 11 , planclie 16. Vuc d'un pavillim qui jiir-

CL'de Ic grand palais de Medynet-Abou , seul batiment tjuc I'oii

connaissc u trois ctages. — Etat moderne. PI. 6a. Viie giTicralo

de la plaine ^des tombeaiis du Kaire, piisc dc la citadcllc, dii

cote du sud. — P. 49- Details d'un bain public. Tout le mondr

sail quelle recherche mcttent les Orientau.\ dans la constiudion

et rembcllissement des bains. Cast une dcs ; lus donees jouis-

sances des deux sexes , dans ces climats ardens, oii I'eau et la fiai-

cheur sont des besoins imperieux. Dans tous les bains , on rrn-

contre des marbres en abondance, dc riches bassins et dc I'oau

jaillissante. Quand la vapeur a bien imprcgne la peau , on se

fait inasser par un serviteur
,
qui a la main garnie a cet eflet dun

gant de crin ; on se livre ensuitc au repos sur des coussins morl-

leu-K , et Ton se fait servir le cafe ou le sorbet. Les bains publics

ont un charme de plus pour les femmes : ils leur tiennent beu

de promenades et de fetes ; c'est la qu'eilcs so communiqiicnt

leurs pensees , leurs projets et leurs peines ; on se montie rcci-

proquement scs joyaux, ses parures , ses plus riches habits ; on

parle mariage , et Ton se fait des confidences. C'cst ainsi que les

femmes , dans I'Orient , sc consolent de Tindigne servitude a

laquelle ellcs sont condamnees. — Histoire naturelle. — Botdtii-

que. PI. 22. Espcces de traganum . de buplefriim et de coriiulaca.

QUARAKTE-UKIEME LIVRAISO. AnUquileS. Vol. I I , pi. .}-(P'-

double). Vuc du grand palais de Medynet - Aboii
,
precede

,

romme on I'a dit ci-dcssus , d'un pavilion a piusieurs elagcs ,

ct accompagne d'un temple et de propylees qui sc lient avec le

pavilion. — Vol. ii , pi. i5. Facade exterieure ct details du

temple dont on vient de parlcr. — Etat moderne. PI. 64. Dt-

tails d'architecture copies dans la ville dcs tonibcaux du K.iirc.

— Histoire naturelle. — Botanique. PI. i r . Trois espcces dc

graminces.

97. — Notice sur leZodiaque de Denderah . lue a TAcademie

royale dcs inscriptions ct belles-lettres, dans sa seance duSf'evi'icr

i8a2
, par M. J. Saist-Martik , raembre dc cette acadcioie. Pa-

ns , 1822. Blaise jcunc , quai dcs Auguslins , n" 39. Prix -^ fr.
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Une parlie dc cc luiiinoirc est destinde a exposer ks motifs qui

ont conduit M. Saulnier a former le dessein d'enlever a I'P-gypte

le Zodiaque circulaire de Denderah , Ics obstacles que M. Lelor-

rain a rencontrps dans cette cntrcprise ct comment il en a triom-

plie. L'autcur decrit ensuite Tensemble de ce monument et la

disposition dcs principales 6guresque I'on y remarque. Com me cos

details ont fait le sujet d'uu article di'laillc ( Voyez ci-dessus,

page 90 ) , il serail supcrflu d'y rcvenir ici. MM. JoUois ct Devil-

liors doivent dc la reconnaissance a M. Saiut-Martin pour les

eloges qu'il accorde a la fidelite de Icur dessin de cc Zodiaque ,

quoique , dans la note oii M. Hamilton est cite, on puisse trou-

ver peu dc bienveillance pour eu\ : la copie de M. Hamilton

est non-seulementybrf grow/erc, comme le ditM. Saint-Martin
;

raais, outre que M. Hamilton n'y attachaitlui-meme qu'une faible

importance, il n'a rt'ellement donne qu'un dessin tout-a-fait in-

forme, qui ne pcut ^tre d'aucun usage , et qu'on nc doit, sous

aucun rapport, comparer a celui dc la commission d'Egypte.

Jusqu'ici, mon opinion s'accorde parfaifement avcc celle de

M. Saint-Martin. Nous somnies encore a peu pres du meme avis

sur les autcurs du monument et sur son antiquite ; car il prouve

que ni les Grecs ni les Remains n'ont pu I'exccuter
;
et il arrive ,

par la methode d'exclusion , a affirmer que ce Zodiaque rcmonte

a I'espace de terns Ccoule depuis I'an 900 avant notre ere jus-

qu'a I'an 669. Les tcmoignages historiques sur lesquels I'auteur

se fonde poiirront ne pas sembler a tout le monde aiissi concluans

qu'il le pcn.se ; on sail avec quelle cnorme rapiditc les pio-

babiiiti's s'atTaiblissent ,
quand la durce s'accroit ; dans une

question qui a pour objet la mesure du terns, il est bien plus

exact d'interroger le ciel , dont les mouvemens peuvent seuls

fournir les elcmens de cette mesure. Aussi , lorsqu'un histo •

rien a le bonheur de voir coi'ncider nn fait avec une eclipse

on quelque autre phcnomene celeste , ne manque-t-il pas de

s'appuyer sur cet cvcnenient, comme sur une base inebranlable.

M. de Saint-Marlin ne semble pas assez familier avec ce genre de

demonstration pour en faire usage. Apres avoir avouc, fpage 4°)

on" li" solril etait alors dans le Lion , lors de I'inondation du Nil,
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il ajoi^le ces mots : « La pliipart dcsautciirs qui rappottent cette

circonstance y joignent la mention du lever heliaque de Siriiis,

qui marquait aussi le rcnouvellement dc I'annee. Je ne vois en

toutcp.la rieii de solsticial. » Tout ce que rauteurajoute ensuite,

en contradiction avec cette phrase, aunonce pen dc connaissances

astronomiques. La thcovie de la precession des I'quinoxes , assez

Jiflicile a concevoir , devient Lien plus compliquee lorsqu'on

la rapproche de celle des levers heliaques. On nc peut en par-

ler sans une etude spcciale. Poui-quoi done tant de personaes trcs-

^clairees d'ailleurs , mais ttraiigeres a ce genre d'instruclion
,

veulent-elles se meler a cette discussion , oii les lumieres astro-

nomiques sont indispensables ? L'assertion suivante est ce qu'il

y a de plus remarquable dans cet ecrit : C'est vers Van 1200

ai'untJ.-C. que se Jit en Eg/pte le changement qui mil la Ba-

lance a la place que les serres du Sco/-pioii tenaient anteneure-

metit parmi les signes du Zodiaque. Mais il reste a demon tree

cette assertion ; ct, quoique le ton d'assurance de I'autcur soit

tout-a-fait propre a entrainer , comnie, dans les sciences, on ne

doit croire qu'apres avoir discute les preuves, il trouvera bon
que nous les attendions pour adopter cette opinion , et que nous

conservions au temple d'Esnc ses 43 siocles d'existence
,

jusqu'a

ce que I'evidcnce des faits nous ait convaincus de notre erreur.

On assure que le memoire dc M. Saint - Martin a cprouve

d heureux et de nombreux cbangemens , depuis la derniere lec-

ture qu il en a faite a rAcademie. II eut peut-^tre et^ utile a

I'auteur d'en differer encore la publication pour y apporter de

nouvclles modifications. II en aurait surtout pu faire disparaitre

les termes injurieux dontil scscrt, (pag. 9) en parlant des oeuvres

de Dupuis. Ce ton decisif et magistral ne peut convcnir a per-

sonne. II aurait aussi pu oter, (pag. 10 ) la phrase oii il pretend

qu'on attribue 4,3oo ans d'existence au Zodiaque de Denderah :

jamais on a avance cette opinion ; on a, au contraire, constam-

mentinsiste sur la difference d'epoques indiquees dans les monu-
mens d'Esne et de Denderah. Dupuis nc faisait remonter la

construction de ce dernier qu'a I'cpoque du rcnouTellement de

la periode solstique , i3oo ans avant noire ire.
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98. — Description historitjue cie la Basilique Meiropolitaiiti:

de Paris, ouvrage orne de gravurcs
;
par A. P. M. GitBEnT

Paris , iS'ji Audin
,
quai des Aiigustins , n" aS. Un volume in-B"

de /(So pages
;
prix , 6 fr. , ct 7 fr. 5o cent, par la poste.

La description des anciens raonuracns interessc egaleinciil

et celuiqui recherche, dans ccs venerables restcs dii passe, la trace

dcs souvenirs historiqucs , ct celui qui se borne a y etudicr la

marche et les progres de Tart. La basilique metropolitaine de Paris

meritait, sous ce double rapport, d'eti'e I'objctd'un ouvrage spe-

cial , ou elle fut decrite avec soin , conime I'ont deja ete, dans

des ouvrages remplis de rccherches savantcs et de fails curieux

,

les eglises de Saint-Denis, de Saint- Germain - des- Pres , de la

Sainte-Chapellc du Palais, ct quclqucs autres encore. Les des-

criptions particuliercs de ce monument J publides jusqu'a cejour,

laissaicut beaucoup a desirer, mfime sous le rapport dc I'exacti-

tude, et, depuis leur publication, I'eglise de Notre-Dame a eprouvc

denombreux changcmens et a recu divers embellissemens , qui

semblaicnt ncccssiter une description nouvelle. Celle que nous

annoncons parait faite avec soin et sur un plan assez vaste. L'ou -

vrage est divise en deux parties. La premiere conticnlune Notice

historique sur I'origine et les divers accroisse mens de I'eglise

do Notre -Dame, considerce a trois diffcrentcs cpoqiies. La se-

condc renferrae une description dctaillcc de lY'difice. dans son

ctat ancicn et moderne. L'aiiteur a ajonte a cette description:

1° des remarques sur plusieurs anciens usages qui s'ob=crvaicnt a

Notre-Damc; 3° nn precis historique sur I'origine du chapitre

mctropolitain ;
3° des details sur la maitrisc des enfans de chceur;

4" le tableau chronologique des cv^ques et des arclieveques de

Paris ;
5" celui dcs doyens du chapitre ;

6" une notice sur le palais

avchii'piscopal. 11 entre sur ces divers objets dans beaucoup de

details , ct les notes de son ouvrage annoncent de nombreuses

rccherches. Son ouvrage est un excellent guide pour I'artiste et

I'amateiir qui voudraient visiter Notre-Dame; il contient aussi

un asse?, grand nombre d'anecdotes interessantes. On 3'a joint une

vue et un plan de I'edifice, ctquclques gravures qui en rcprc-

.tcntcrt les parlies les plus curicuses.
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M^moires et rapports de societe's savantes et

d-'utilite publique.

99

—

Memoires de hi Societe d'emulation de Cambrai ; Douai

,

novembre 1821. Wagrez-Taffin, imprimcur de la societe ccntiale

d'agricullure, sciences et arts du departement duNord. In-S" de

25o pages.

Chaque annee, la societe d'eraiilation do Cambrai publie un

volume interessant
;
je ne crois pas qu'aucune compagaie litt^-

raire paie ses dettes avec autant d'exactitude. Voici ce que con-

tiennent les memoires de 1821. — Discours d'ouverture , par

M. Bethune-Houriez ,
president ; Expose des travaux de la so-

cieti5, parM. Le Glay , secretaire perpctuel, qui a /ait aussi le

rapport de la commission de mcdecine ; Des Spartiates anciens

etmodernes, par I'abbe Sen>oisj la Vie champetre , ode, par

M. Pascal Lacroix , vice-president; Rapport sur le Concours

de poesie et fragment, par M. Liissiez ; le Tombeau du rci Sta-

nislas a Nanci, et imitation d'une ode oricntale, par M. Del-

crotjc , secretaire annuel; Epitres a des poetes paresseux, par

M. Aime Dupont
-^
Eloge hlstorique de Pierre de Franqueville

,

ni a. Cambrai en i548, premier sculpteur des rois Henri IV et

Louis XII , ouvrage couronne par la societe
,
par M. Duthilloeul;

Extraits des proces-verbaux de la societe, et sujets de prix , mis

au concours pour 1822; trois Articles sur des procedes d'agricul-

ture,parMM. Caudron el Dewed ; Tie \si combinaison du soufre

avec le chrome , de la germination des graines dans le soufre , de

I'extraction du bitume de houille, de I'analyse chimique des

dents humaines, par M. Lassaigne ; Sur un ver filiforme, par

M. Degland; Rapport de la commission d'archdologie , parM. Du-

puy ; Sur la mort d'un jeune poete, par M. de Saintine.

1 00

—

Annales de la societe royals des Sciences, belles-letlres et

arts d' Orleans , publiees par cahiers de trois ou quatrc feuilles

i'.'impression in-8°. Six cahiers formentun volume. line sera pas

publie plus d'un volume par an. Le prix de deux volumes , en-

voyes franc de port, est de 10 fr. pour Orleans, de 12 fr. pour

toutes les villes de la France, et de i5 fr. pour les pays etran-

gers. Ou soHscrit a Orleans , chezM. Pelletier, D.-M. , secretaire-

TOME Xrv. 12
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general do la socu'tc , et clicz luadame veuve Iliiel-Pcviloiix ,

iraprinirur-liliraire, rue Royalc , 11° 94.

La sociote savante d'Orleans ne s'occupa , des son origine, que

de I'agriculture ct des sciences physiques et medicales. En 1818,

rile comprit dans ses travaux les belles-lettres ct les arts, et

commenca la publication dc ses Annales , sous la forme qu'elles

ont actuellcmcnt. Elle eut besoin de quelques cssais pour aflermir

ses pas dans sa nouvellc carriere : le second cahier put faire

craindre qu'clle ne raanquat son but. On y lut avec surprise un

rapport sur la manufacture de sucre de betterave etablie a Cha-

teau neuf, arrondissenient d'Orleans; cet ecrit est en eflfet de-

place dans un recueil academique. Comrae ce jugenient paraitra

plus que severe, nous croyons devoir le justifier, et mauifestcr

ainsi notre respect pour la societe royale d'Orleans , notrc estime

pouv ses travaux utiles , et nos voeux pour le succes de sa noble

entreprise. Dans ce rapport dent il faut, malgr«5 nous, entretenir

nos lecteurs , on commence par decrire I'ancienne prospcrite des

raflineries d'Orleans
;
puis on gourmande les negres de Saint-

Domingue, qui ont meconnu les douceurs de I'esclavage ; vient

ensuite I'cloge des cliimistes qui ont crce Tart d'extraire un sucre

indigene ; mais cette partie de I'ecrit est assez obscure. Ce qui

suit est parfaitement clair : on y lit que les commissaires ont

visile les champs de bctteravcs , ou ils ont vu beaucoup d'ou-

Tricrs occupes a arracher les herbcs parasites; qu'ils ont augure

que la rccolte serait bonne si la graine avait ete bien choisie, et

si la saison etait favorable
;
qu'ils n'ont pas vu les proced(5s de

fabrication ,
parce qu'au terns de leur visite on ne fabriquait

point
;
que d'ailleurs les sucres raffines , converts et non couverts,

ainsi que ceux qui etaient a I'etuve, leur ont paru d'un bel

nvenir. Le style de cet ccrit est conforme a ce qu'on peut en ap-

peler \efond : on voit bien qu'il n'a pas ete soumis au jugement

dc la section des belles-lettres de la societe.

On lit avec beaucoup d'inter(5t, dans ces Annales, le discours

de M. de Thivillc sur les obstacles qui s'opposent aux progres

des arts industriels. L'auteur a sans doute rectifie quelques-

unes de ses opinions, depuis qu'un membre de I'lnstitut, »'ga-

Jement distingue dans les arts et dans les sciences (M. C/i. Dupin),

m
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fait, au Conservatoire ilea arts el metiers, iin Cours de mecanique

appliquee. — On trouve dans le n" 4 > tome III , un rapport

tres-bicn fait sur le rcfroidisscment presume de I'atraosphere

en France , depuis unc trentaine d'annees. II est a craindre

que le miuistere , qui avail propose;, par une circulairc, la serie

de questions auxquelles ce memoire sert de reponse , ii'ait pas

trouve partout autant de himitres et d'amour de la verite que

dans le ddpartement du Loiret. — (Jn membre de la section

de littcrature a donne un bon exemple , en esercant sur les

ecrits d'un de ses coUegues unc critique moderc^e , mais judi-

cieuse. On doit aussi au meme inembre une dissertation sur la

langue italienne ; les Iccteurs y trouveront plus que du plaisir

,

elle les instruira. — Nous ne dirons ricn des articles d'agricul-

ture , qui sont tous recommandables par I'importance de leur

objet et la maniere dont ils sont traites, et entre lesquels il

serait difficile de faire un choix. — Terminons par quelques

remarques sur un memoire de M. Bigot de Morogues, qui traite

de I'mjliience des arts sur Vopinion publique , et de leurs rap-

ports avec la civilisation. On pent craindre que , dans cette

discussion , reffet ne soit pris quelqucfois pour la cause , et qu'on

n'attribue aux arts ce qui appartient aux connaissances sans

lesquelles les arts n'auraient pu naitre. L'histoiie nous montre

que les mauvais gouvernemens ont toujours repousse les lumieres
,

et que souvent ils ont accueilli et protege les arts : il est difficile

de concevoir qu'un mauvais gouvernemeat admette ce qui serait

favorable a la civilisation. Cette question est veritablemcnt une

des plus importantes et des plus difficiles que I'esprit philoso-

phique puisse soumettrc a ses recherches. Cette courte notice

suffira pour faire voir que la Societe royale d''Orleans fait un

bon eraploi de son terns , et qu'en lisant ses Annales les lec-

teurs auront aussi mis le leur a profit.

101 — Acadfiinie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Caen,

1821 , de rimprimerie de P. Clialopin. In-80 de 3^ pages.

Le rapport du secretaire de I'academie sur les travaux des aca-

demiciens, pendant le cours de I'annee , fait mention d'obser-

vations sur les squelcttes de crocodile trouves aux environs de

Caen, sur la mine dc liouille de Litry j de recherches anatomi-
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qucs sur la circulation ilu sang dans les poissons , sur la matierc

colorantc dcs huitics vertes , sur la fievre inflammatoire , etc. Le

rapporteur expose le resultat dcs rccherches lithographiques en-

trepriscs dans le dcpartement , ct le jugemcnt de Tacadcniie sur

une nouvelle cspece dc crayons. II rend comptc d'un mcnioire

deM. Cachin sur la digue de Cherbourg. (Voy. Bevue encyclop.,

T. XI, p. 280. ) Passant ensuite aux belles-lettres, il cite un

memoire de M. Vautiersur I'origine et la fdiation deslangues

giecque, latine et francaisc , etc. II termine son rapport par

quelques details sur dcs rcstes de monumens antiques trouves

depuis peu dans le Calvados , ct pale un tribut de regrets a cinq

academiciens que la mort a moissonnes dans le cours d'une annee.

Ouvrages periodiques.

102^— La Psyche ,
journal redige par des dames francaises et

etrangcrcs , public par une societe de gens de lettres et d'artistes;

avec cette epigraphe : Les lionimes font les lots j les Jemmes font

Ics mccurs. — Paris, 1S22 , imprimerie de Buscher , in-80.

Ce recueil hebdomadaire parait , depuis le premier dimanche

de Janvier 1822, par cahicrs de 8 , 12 ou 16 pages, caracteres

philosophic ct petit-texte , avec une lithographic , une gravure ou

une romance notee. Prix : pour 3 mois ( 1 3 n"« el 1 3 planches ) ,

pour Paris, 9 francs, pour les dcpartcmens et I'etranger, les frais

de port en sus. On s'abonne a Paris , au bureau dc la Psyche',

rue des Saint-Peres n" Sg.

Parmi les morceaux inedits de poesie, publics dans les i3 pre-

miers numeros , on distingue quelques productions de Mesdames

Desbordes-Falmore , S**''C***, et Fleury ; de MM. Ferlus , Rolle ,

Denne.-baron et Le BaiUy. Les articles en prose consistent en no-

tices sur les pieces nouvelles representees aux divers theatres de

Paris ; ephemcrides du beau scxe
,
par I'editeur [M.F.de St.-Leger)

contes , nouvelles , anecdotes, pensces, varictcs , modes, annon-

ces d'ouvrages nouveaux. Le n" i3 offre des costumes de femmes

hollandaiscs, graves avec beaucoup de talent par mademoiselle

Esmenard.

io3— Le Conteur, Recueil d'anecdotes , histoires, nouvelles,

f^ntesjfables, etc. iv°cahier; chezM. L. Hubert, editeur, rue du
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Mail, no 18 ; in-S" de 3 feuilles d'impression. Prix : 8 fr. le vo-

lume , compose (le 10 cahiers.

Ce petit recueil , qui parait periodiquement chaquc mois , offre

una lecture agreable et variee , oii, sous des formes toujours amu-

santes, on trouve una morale pure et d'excellens principes. C'est

peut-^tre a cause de leur gout pour les coutes
,
que Ton a ditque

les Francais etaient de grands enfans. Le Conteur a done ete

favorablement accueilli par eux, et le talent avec lequel il est

redige, justiQe sessuccc's. E. G.

Livres en langiies etrangeres imprimes en France.

104 — Athenariim Panorama. — Panorama d'Athenes^ par

P. ^ug. Lemaire ; Paris, 1822; in-80.

II est des noms que la renommee se plait a prononcer deux

fois. Si M. Lemaire, (5diteur des classiques latins, n'etait qu'un

interprete des anciens ; si M. Auguste Lemaire, son neveu, n'^tait

que son collaborateur , s'il n'avait d'autres titres littcraires que

quelqucs dissertations piiilosophiques , il noussufiirait, pour prou-

ver notrc assertion ,de rappeler qu'il y a eu deux Elienne, deux

Scaliger,Aew!i.Burmanii.^la\i MM. Lemaire ont interrompu le si-

lence des muses latines; mais tous deux sont vraiinent poetes ; et

,

des lors, nous nous souviendrons que plus d'une fois deux hommes

dememenom ontcueillisurleParnasse francais les m^mes lauriers,

etque, recemment encore, nousavons eudeux Che'nier.—II est inu-

tile de parler ici de ce que I'ode latine doit a M. Lemaire , editeur

des classiques ; ccux qui possedent sa belle collection , n'ont pu

lire sans admiration les beaux vers qui lui servent de dedicace.

M. Auguste Lemaire n'en est pas non plus a son premier triomphe
;

deja ses essais ont etc justement couronncs. Pour en perpetuer le

souvenir, pour honorer en meme tcms cehii dont la naissance

est pour leur commune un sujet d'illustration , les magistrals de

Triancourt ( depart, de la Meuse) ont ordonne la plantation de

deux arbres sur la place publique, devant la niaison paternelle

de M. Lemaire. Puissent ces arbres s'elever et prospc^rer, conime

la reputation de ceux auxquels ils sont dedies ! Qu'ils soient comme

ces deux myrtes du temple de Quirinus , dont Pline atteste la

longue existence ; mais que jamais la naissance de I'un ne devienne

pour I'autre le signal de la decadence.
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Le petit poeme (jiic nousannoncons est intercssant par son siijet,

et il I'cst encore plus par les ingc'nicuscs fictions qui en rendent

la lecture plus attachante. L'aiiteur suppose qu'cn revenant de

chez M. de Richelieu, il rencontre , auboiit de la rue do la Pais ,

(in groiipe de savans qui se prccipitent vers le Panorama d'Athi-

ncs. Sa^d vix mafestate ruebant.

Nempe SophoclecB steterant hie litmina lingua! ;

Boisonades, cusios ceterni sedulus ignis,

Hellados ad nostras antistes maximiis oras :

Hinc qui Cecrppios ausus deflecterefontes

,

Sicanid Qallos ditavit messe , Ga'illus :

Hinc et Burnofius, qui PJioebojudice victor,

Graynmatices palmam decerpsit , et arte magistrd

Nuper Homerei reseravit limina tempU.

Pone sequens alios , risu prodente , latebat

Emuncto Plancus suspendens omnia naso.

Ille inPierio bene nottis vertice Plancus ,

Quern calamo et cithardparitcr, lituogue canentem

Inter SeguanicosArvernia misit olores.

Un pays qui peut niettre dans la balance scientifique des nonis

comme ceux de MM. Boissonnade, Gail, BuniouJ", Planche, etc.,

et beaucoup d'autrcs encore , dent rautorite dans le tnenie genre

est gcneralement reconnue, ne doit craindre la comparaison avec

aucune nation ctrangere.

Rien n'est plus vrai que la description des corridors obscurspar

lesqucls on arrive an Panorama, dont I'aspect subit inspire au

poete line exclamation hcureusemcut empruntce a un grand ecri-

vain dc I'antiquitc ;

l/t vidi , ut stupui \ sacer ut me perculit horror!

Quum subitcB ad lucis radios cedentibus umbris

Grandis Athenarum se circumfudit imago.

II y a, dans ce dernier vers , quelque chose dc grandiose ,
qui

surprcnd le lecteur et le penetre dc toule la niajcstti d'Atbcnes.

Unc cxccllentc idee est celle de-mcttre la description de cctte

ville dans la bouche d'un Athcnicn, place au milieu dis savans

frjincais. l.c doctcur Coray est comme le chainon qui unit deux

nations, I'une grande dans les tcms anciens , Taulro brillantc

d'un c( laL que rien encore n'altcre. L'illusion produitc par le
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ranoruma ne pouvait etre mieux representee, qu'cn nous mon-

trunt le docteur Coray troinpu liii-ni(5nie a la viie dc sa patrie.

Ille avido lastrnits nalales lumine campos

,

Immemor exsilii , blanddque in imagine totus

Pascit inexpleto corda exsullantia visu.

Des regrets cloq liens echappent an savant alhcnien
; les vers

luivans nous ont surtout frappes :

Enjacet; at magni semper stat nominis umbra

PAidiacce jam nulla manent mirucula dextrce.

Proh dolor ! antiquoi virtus amisit honores

Nulla Themistoclemprohibent dormire iropa;a.

En rappelant que Ic torrent des ages a detruit les peuples et les

villes , Ic poete s'eerie :

Oppida cum populis trahit , et victoribus ipsls

Involvens victos sub eodem gurgite mergit

;

Dumque suis sese desueiiim clasii'jus cequor

Obstupet, et vacui mcerent sine remige partus
,

Ingenii solus vivit labor ^ omnia leiho

Eripit , et docti surgunt de funere manes.

C.hdnier avail dit , dans son epitre a Foltairc :

Vain espoir ! toot s'eteint ; les coiiquerans p^rissent

;

Snr Ic front des hcros les lauriers se flijtrisseat ;

Dcs anliques cites les debris sont 6pars;

Sar des reuiparts detruits s'elevent des remparts ;

L'un par I'aulre abaltus , les empires s'ecroulent;

Les peuples entraines, tels quo des llots qui roulent,

Disparaisscnt du mondc , et les peuples nouveaux

Iront pressor les rangs dans Toinbre des tombeaux ;

Mais la pcnsc'c humnine est lame tout entlere :

La mort ne detruit pas ce qui n'est point mati^re.

M. Augusle Leniahc a-t-il iniite Clienicr? les muses latines qui

nous ont enrichis ont-ellcs empruute quclques vers aux muses

f'rancaises ? Quelle quesoit la reponse a cette question, nos lecteurs

nous sauront gre d'avoir mis sous Icurs yeuxd'aussi beaux vers.

On ignore aujourd'hui la place de ce temple de Bacchus oii

Thucydidc lisait sonhistoire, oii Sophocle ct Euripide faisaient
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reprcscnter leurs tragi'dies. A cette pcnsce douloureuse, lepo^te

ajoute :

Nonipscepoiuere suum defendere templujn

jionides j sed scripta manent semperque manebunt.

Ici, sont nommes quelqucs-uns dcs chefs-d'ceuvre conserves par

chacune dcs muses. Les comedies d'Aristopbanes y sont indiqudes

avec beaucoup d'esprit.

Inde Thalia deos ridet, populosque , ducesque

,

Et stimulos vesparum acuii, ranisque querelas

Addit, et e'nebulis cogit descenders risum.

Hoinerc termine cettc Enumeration. II est beau de voir celui qui

chanta des exploits anterieurs aux tcms historiques , celebrer la

renaissance d'unc liberie quin'appartient qu'a I'esperance, et pas

encore a riiistoirc. Homcrerecucilleles plaintes des Grecs oppri-

mes : Legit oppresses siispiria perdita gentis. II s'ecrie ;

Prome mares animos , cum viribus erige mentem :

Brac/iia Barbaricis surganttibi libera vinclis;

I nunc arva vacant iterum Maraihonis ; etidem

Nrptunus Salaniina tuam circumluit undis.

Exoriare aliquis generoso e sanguine vindex

,

Perquemprisca novis reddatur Grcecia Graiis.

Le lectcurn'a vu , dans noire article ,
que dcs vers isoles et ])rives

par consequent du merilc de la diction pure et soutenue qui fait

le cliarmc de ce petit poilme. Jamais je n'ai lu de vers latins,

Guvrage d'un moderne , sans c'prouver le sentiment de la difliculte

vaincuc , sans dtre en quelque sorte moi-m(3me accable de la fa-

tigue du poete. Ici , c'cst toute autre cliose : ce n'est plus ce lourd

marteau qui, frappant le Gradus ad Parnassum , abat tantot un

spondee, tantot nn daclylc : Tinspiration se montre partout, le

travail ne s'apercoit nuUe part. M. Auguste Lemaire semble avoir

parle sa langue; on croit lire un dc ces ecrits que son onclc com-

mente , ou qu'il sail si bien produire lui-meme.

Ph. Golb£k\.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES
ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.
' ETATS UNIS.

Mine'ralogie. — D'enormes masses de cuiyre natif, pur , mal-

leable et du plus grand eclat metallique, ont ete trouvees sur la

cote du Lac-Superieur, vers le 46*^ 52 de latitude nord. M. School-

craft, qui les a examinees, eslime le poids du cuivre contenu dans

I'uned'elles a 2,200 livres pcsant.

On croit que ces fragmens prodigieux proviennent des mon-

tagnes Poit-Epic , distantes du lac de 32 milles. On suppose

qu'ils ont etc arraches de I'interieur de la lave par des eruptions

yolcaniques (i). La richesse qu'annoncent Icur etendue et leur

purete a fait naitre des esperances et des projets d'exploitation

qui sont maintenant un objet de discussion en Angletcrre.

— P^oyage de decouvertes. — Le capitaine Frankland, charge

d'atteindre, par terre, le rivage de I'Ocean arctique, etant ar-

rive, en septembre 1820, au 64'-" degre de latitude nord, no
longitude , avait forme son ctablissement d'hiver dans une con-

trde ou I'abondance du gibier lui assurait une nourriture abon-

dante. Eu juin 1821 , 11 a quitte ce lieu, et Ton sait qu'il s'est

mis en marche pour le terme de son expedition , en se dirigeant

Tersl'embouchurc de la riviere mine de cuivre. Ses compagnons

<5taient au nombre de trente-huit : deux marins, dis-neuf Cana-

diens et dix-sept InJiens. M. de J.

ASIE.

I^DES-0R1ESTALES.— Medecine.—Le cholera morJi^i continue

a exerccr dans I'lnde les plus affreux ravages. On sait que cctte

(1) Lo cuivre natif n'a pas ete tronve jnsqu'a present dans les terrains

Tolcanii^ues ; mais dans le calcaire d'ancienne formation non volcanis^. Les

mines deBerezof, dans la province d'Ekatherinebourg en Siberie^ ont fourni

del masses de cuivre natif de plus de quince milliers.
^
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terrible malailieparutcbns le Delta ilu Ganqc, au moisd'aout i8i 7,

et que sa premiere irruption eut lieu k Jessire, ville situde a

33 lieues au nord-est do Calcuta. Les contrives de I'lndostan , com-

prises entre les points extremes atteints par ce fleau , ofTraient

,

trente-six inois apres son apparition, une aire de 1,000 lieues

carrees. Depuis ectte I'poque, le theatre dc ses dcsastres s'est

encore agrandi : les lettres de I'lnde annoncent que la popula-

tion de Madras a heauconp soulTcrt , et que la plupart des vil-

lages du district de Sankpore ontpcrdn presquc en totalite leurs

habitaus; I'ile de Java a eprouve toute la fureur de cette conta-

gion , qui s'est etendue , par les communications maritimes, jus-

qu'aux provinces meridionales de la Chine et a I'archipel des

Philippines. Dans sa propagation vers I'occidcnt , des 1818, elle

avail traversd la prcsqu'ile de I'lnde , ct au mois d'aout elle avail

etc importee a Bombay. Nous apprenons , par les journaus im-

prim(5s dans cette ville, qu'au mois de septembre de I'anncc

passee, la maladie, apres avoir cnvahi le Guzaratte ct prolong*-

les deux rives de I'lndus , s'est propagee aussi loin que le golfe

Persique, dont alors elle desolait les ports. AMascate entre autres,

le navire anglais le Kent a vu les equipages des batimcns arabes

succomber presque tous a la violence de cc fleau, qui souvent,

dit-on, agitavec une telle rapidite de destruction, qu'ilsuffit dc dix

minutes pour qu'il arrache la vie a ceux qu'il alteint. Quoiqu'il

ait jusqu'a present atlaquc les Indicns de preference aux Euro-

pdens , 11 s'est communique plusieurs fois aux navires anglais , et

il y a peu de doute que I'un d'eux , arrive il y a six mois au port

Louis de I'ile Maurice, et ayant a bord une maladie signalee

comme litant d'un caractcre tres-dangereux, ne fiit infecte du

cholera morbus de I'lnde. II est presquc inutile d'ajouter que la

funeste lecon que cette colonic a recue en 1819a fait prendre ,

par I'administration anglaise, dc sdveres precautions centre la

propagation de la contagion. M. de J.

Georgie. — Teflis. — Instruction puhlique. — La G^orgie

(les Russcs Tappelient Grusie, Grusinie
)
possede des ecoles qui

cscitent I'ctonnement par la rapidite de leurs progres , ct qui

demontrent jusqu'a I'cividence que, desqu'une province jouitd'unc

administration eclairde , elle pent parvcnir ii un degrc dc prospe
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rite hors de proportion avec Ic court espace de terns qu'elle a

mis a I'atteindre.

SiBERiE. — yoyage de decoui>ertes. — Les licutenans de

marine, Wrangell et Anjou , que le gouverncment avait charges,"

en 1820, de faire un \oyage de dccouvertes jusqu'aux extremit^s

nord etnord-est de I'Asie, se sont d'abord rendus a Ncwkolysmk,

dans la partie nord-est de la SiWrie. Le 19 fcvrier 1821 , avec un

froid de 32 a 34 degres de Reaumur, ils partirentdeNewkolymsk,

sur des traineaux atteles de chicns, pour aller a la recherche du

cap de Schehcladeh, que le capitaine anglais Burney, dans un

ouvrage recemmcnt publie, dit etre un isthme qui reunit I'AsIe

au continent amtricain. lis parvinrent a faire des observations

astronomiques sur tout le developpement de la cote, dont ils

firent cnsuite le tour par mer. Continuant leur route vers Test,

pendant toute unc journee , ils acquirent la certitude que

I'Asie et I'A incrique ne sent point liees par un isthme dans cette

region. De retour a Newkolymsk, ils ont entrepris , le 22 mars,

un second voyage dans la direction du nord , pour decouvrir le

grand continent qu'on suppose devoir y existerj mais des obsta-

cles insurmon tables les ont empeches dc pcnctrer bien avant, et,

apres une absence de trente-huit jours, ils sont rovenus a Newko-

lymsk , oii ils comptent rester pendant cette annJe pour conti-

nuer leurs rechcrchcs geographiqurs,

OCfAWQUE , ou AUSTRALASIE.

Port Jacksok.— Voyai^e de decoufertcs . — Au mois de juin

1821 , M. Throsby est revenu dans cette ville, de I'expsdition

dont il avail cte charge pour reconnaitre I'interieur de I'Austra-

lasic. An sud du lac Georges, il a decouvert trois rivieres conside-

rables , se dirigeant a I'ouest ; elks paraissent d'un cours tres-

dtendu, et sc jettent probablcmcnt dans la mer : ce qui serait

une circonstance aussi nouvelle qu'hcureuse, puisqu'elle permet-

trait de penetrer dans I'intcriaur du pays, par la seule espece dc

communication possible dans ccs contrces sauvages. 31. deJ-

AFRIQUE.

CoioME-AMiLAisr;. — Commerce. — Le gouvcrnement dc
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Sierra-Leone a 116 une correspondance avec las chefs du pays de

Limba, qui est situe dans rinterieur de I'Afrique, vers la source

du S(5n(!'gal et de la Gamble. Ses envoyes ont ct6 bien recus a

Laiah, qui est la capltalc de cetdtat, et des relations commercialc*

ont (5te Stabiles, entre ce lieu et la colonic Anglaise.

Tripoli. — Voyage scientifique. — Des leltres de cette ville

annoncent que M. Beechy est a Lebada, et qu'il nc tardera pas

a en partir , en se dirigcant vers I'interieur du continent, pour y

poursuivre Ics recherches d'archcologie qu'il a entreprises.

M. de J.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Lo^DRES. — Physique. — Le colonel Beaufroy, de la Societe

royale , a invente rdcemment un nouvel aerometre , qui parait

supevleur par sa construction non-sculement a celui de Bouguer,

mais encore a ceux de Burton et de Lind. On pent, au moyen de

cet instrument, determiner la pression reelle du vent sur une

surface donnce.

— Technologic. — Noiwel emploi de la pompe a air. — On

vlent d'acqudrir la preuve qu'un projct propose pour les su-

creries des colonies francaises , et dont I'execution a cte eloi-

gnce par des obstacles de nature diverse , obtient en Angleterre

un succes complct. C'est I'usage de la pompe a air , qui a etti intro-

duit dans la raffineric d'Howard et d'Hodgson , et par Taction

de laquelleon fait bouillirla melasse a une temperature tres-basse

( au-dessous de loo" degres de Fahrenheit ). On y parvienten se

servant, pour la cuite, de vaisseaux fermes, qui mettent obstacle

a la pression de I'atmosphere.

On a fait egalement Tapplication dece precede au papier qu'on

seche aussi dans ce vide, eta la teinture, qu'on obtient bien plus

belle, en cnlevant I'air attache aux ctoffes.

Hastings. — Geodesie — Le re^ec/eur I'ertJtaZ, construit par

M. Mathieu , astronomc francais , a etc dieve aux dunes de cette

ville, par le capitalne Mugde, du corps royal des ingenieurs. Sa

luraiere est visible a 3o lieues,et permet defalre, avec une prodi-
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ieuse exactitude, les operations necessaires pourmesurer denou-

veau la distance des observatoires de Paris et Greenwich. M. de J.

Edimbocrg— Histoire naturelle. — Coloration des eaux de la

mer. — Les eaux des mers polaires offrcnt des teintes variables
,

depuis le bleu intense jusqu'au vert dHolive. Ces teintes ne depen-

dent point de 1 etat de I'air , mais seulement de la quantite des

eaux:elles se divisent en bandes de diverses nuances, dans lesquelles

les p^cheurs trouvent plus souvent des baleines que dans toute

autre partie de la mer. On avait cru long-tems que les eaux ver-

datres empruntaient cette teinte du fond de la mer. M. W. Sco-

resby, capitainebaleinier et membre de la Societe royale d'Edim-

bourg , a decouvert dans ces eaux, au moyen du microscope , un

grand nombre de globules spheriques, semi-transparens, accompa-

gnesde filamens delicssemblablesa depetites portions de cheveux

tres-fins. Ces globules ont ipo^ et !;3o'= de pouce de diame-

tre , leur surface porte douze nebulositcs , composees de points

brunatres par 4 ou 6 paires alternativement. M. W. Scoresby

considere ces globules comme des animaux du genre des Meduses.

La substance filamenteuse est composee de parties qui, dans leurs

plus grandes dimensions, ont 1 ; 1 o" de pouce ; examine avec la plus

forte lentille, chaque filament paraitune suite d'articulations mo-

niliformes dont le nombre est, dans le plus grand filament, d'envi-

ron 3oo ; le diametre n'est guere que d'environ i73oo<= de pouce.

Quoique ces substances luieussentparu plusieurs fois changer d'as-

pect.M. Scoresby n'a pu determiner si elles se composent d'ani-

maux vivans,pouvant se mouvoir d'un lieu a un autre ; mais il est

convaincu quec'est a la presence de ces etres microscopiques que sont

dues les diverses teintes vertes quepresententles eaux des mers po«

laires. II calculequ'un pied cube de cette eau peutcontenir 110,692

de globules du genre des Meduses , et un mille cube , environ

23,888,000 centaines de millions. II suppose que ces animalcules fer-

ment la nourriture habituelle des actinies , seches , helices et

^lutres mollusques tres-abondans dans les mers polaires , tandis

que ceux-ci , a leur tour, sont engloutis par les diverses especes

de baleines qui habitent les memes regions. B. G.

— La Societe Phrenologique continue a faire de rapides pro-

gres. Les critiques que les partisans des doctrines ancicnnes en
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ont iniblic'osclanslesjournauxn'onlfait qu'ajouttTauzL'ledcsphrc-

nologistcs. lis rcpondcnt aiix diatribes par des faits, aux sarcasmcs

par des cxpi'Tienccs. Quciques journaux littcraircs et scicntifiqucs

d'Ediinbourg so sont jctiis a tort et a travcrs dans la satire d'une

science dont ils possedaicnt a peine Ics premiers elcmens. Le seul

cditeur de Id ISouvelle Revue d'Edimbourg , Ic doctcur Poole, a

cru ne devoir admcttrc dans son recucil que des observations

plus approfondies et des critiques tclles qu'il convic nt d'eu fiiire

aux amis dela science. L'article insere dans the JYew Review {oc-

tobre 182 1) sur un ouvrage du docteur Spurzheim intitule, Aview
on the elementary etc.— Coup d'wil stir les principes elcmen-

taires de I'education , fondes sur /'etude de la iiatute de I'homme,

est une analyse aussi claire qu'Oxacte de ia nouveiic doctrine''. B.

— Une ecole pour les arts mccaniques a etd forraee a Edim-

bourg; ellc renfcrme deja plus de 200 cloves.

Lo^DRKs. — Releve des condamnaiions. — Le nombre des in-

dividus mis en jugement dans le Royaumc-iini, pendant les sept

deruieres ann^es, a ete dc 85,487 , savoir : 71,319 hommes et

14,168 femmes. Les tribunaux ont condamne a mort 7,688 indi

vidus, 693 ont etc executes , les autres ont obtcnu une commu-

tation dc peine. ( Voyez, pour les comdamnations prononcces par

les tribunaux f'rancais , le tableau public par la Revue ,Tova.c IX,

page 629 , et ci-apres, article Paris. E. G.

— Publications nouvelles. — Le libraire de I'amirautc a pu-

blie dernierement la premiere partie des Voyages dans la

Grande- Bretagne, par M. Ch. Dupin , mcmbrc de I'lnstitut

de France. Cette partie traitc dc la force militaire de I'empire

Britannique. 11 est probable que le meme libraire niettra encore

plus d'empressement a f;ure paraltre la seconde partie de ce bel

ouvrage , c'est-a-dire cellc qui est relative a \a. force novate.

RUSSIE.

SAiNT-PETEr.SBOcr.G. —Abolition dc laJletrissurc.— S. ftL Teni-

pereur , dcsirant que les criminels, qui t6t ou tard cprouvent

du repentir et sc regcnerent ,
puissent reparaitre dans la societe

( m^me en cas de deportation a vie dans la province de Si-

bcrie ) , et ne soicnt pas sans cesse rappeles a leurs crimes par
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ia fletrissurc a laquelle ils ontetii soiimis, ct par la exposes a dtre

toujours reconnus a cc signe de reprobation , vient d'abolir a

perpetuitc la fletrissure qu'il etait d'usage, jusqu'ici, de pro-

noncer concurrenimcnt avec la peine du knout. E.

Odessa. — Tliedtre grec. — On arepresente dernierement au

theatre d'Odessa Ic Philociete de Sophocle , traduit en grec mo-

derne ,
par M. Piccolo ,

jeune Grec d'un mi'rite distingue. Les

acteurs , qui sont Grecs de nation, ont tous ete applaudis avec

transport : I'enthousiasme de Tauditoirc a ete a son comble. Mais

I'acteur qui
,
par sa declamation a la fois noble et energique, a

emu les spectatcurs jusqu'aux larmes , est celui qui etait charge

du role dc Philoctetc. A la fin de la pifece, le parterre a crie:

P^iue la Grece, i^ii'ent ses genereux amis I Ensuite on a chant(5 en

grand choeur des hymnes patriotiques , analogues aux circons-

tances : ces chants ont etecouverts d'applaudissemens unanimes.

On chante aussi, tous les jours, dans leseglises grecques d'Odessa,

des priferes touchantes pour le triomphe de la belle cause de la

nation grecque. Nicolo Podlo.

POLOGNE.

Varsovie. — Universite. — Le projet d'ctablir une universite

dans cette capitale remonte a Texistencc de notre Grand-duche.

Des I'annee 1807, ^^ fonda une ecole dc medecine ; et dans I'an-

nee 1808 une cede de droit. Les changemens politiques survenus

en i8i5, en nous otant Cracovie, demontrurent de plus en plus

combien une universite ctait necessairc. L'empereur Alexandre la

crea en 1816, et y incorpora les deux facultc's deja existantes.

En 1817, des cours furent ouverts pour la thcologie , les sciences

exactes ct les beaux-arts. Des batimens furent construits, etl'on

y disposa la bibliotheque, le cabinet d'histoire naturelle et le la-

boratoire de chimie. Recemment encore, on vient de recevoir des

instrumens d'astronomie executes a Munich par M. de Reichen-

bach. Le norabrc des elevcs inscrits en 1819 ctait de 896, en 1820

de496,eni82i de 5o7;celuides professeurs estde44- Pour exciter

Temulation des eleves, des prix ont et^ fondes ; on les accorde aux
meilleures dissertations ecrites sur des sujcts donnes. Un decret

royal a donne des uniformes aux profcsseurs et aux ctudians.

Ph. G.
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— Culle et instruction pub lique. La gazette de Varsovic a public

un decret royal, portant une nouvelle organisation dc la commis-

sion de gouvernementpour le culteel Vinstruction publique.^Wc:

se coraposcra,a I'avenir, du niinistrc-prcsident , dii priniat du

royaumc ; dc deux cv(5qiics ; dc trois conseillers d'etat, charges dc

la direction dcs difierentes branches administratives dc ce depar-

tcment ; de deux niembres piis dans le scin des confessions ctran-

geres ; dc six niembres a la nomination du roi ; et cnfin de deux

inspecteurs-generaux. Elle formera trois divisions dislinctcs, savoir:

la direction du culte
J

celle de rinstruction publique j et cnfin

celle de la comptabilite gencrale. E.

— Deux nouveaux journaux paraissent dans cette ville de-

puis le i'^' Janvier; I'un est intitule Journal de la J^istule, et

I'autre , la Mouche de Varsovie.

SUEDE.

Stockholm. — Journaux. — La Suede possede un assez grand

nombre de journaux, relativeraent a sa faible population ; elle en

aurait probablement davantagc si dans ce pays, comme ailleurs,

les journalistes independans n'avaicnt pas souvent a soutenir une

lutte inegale contre le pouvoir, toujours empresse de mal interpre-

ter et de dcferer aux tribunaux dcs articles qui attaquent vivement

les abus. La plus vieille gazette suedoise est la P ost-och-Inrikes

Tidning, qui existe a peu pres depuis un siecle.C'estlc Moniteur de

Stockholm : les nouvelles dc la cour , les rapports des fonction-

naircs en occupenl la plus grandc partic ; les discussions raison-

nees y sont rares , et le redactcur n'a pas de grands frais de

redaction a faire. Ce r^dacteur est le secretaire perpetuelde I'aca-

demie sui^doise, qui est bien force de faire ce travail, puisque

les benefices de la gazette constituent le principal revenu de

racademie. — Ce recucil compte environ 2,5ooabonnes , ce qui

est beaucoup pour le pays. Une autre gazette , Slokholms Posten,

fondee en 1 778 par le poete Kellgrcn, et abandonnce depuis a des

plumes moins habiles,est d'une nuUite qui faitpresquedouter de

son existence ; toutefois on lui attribue encore 7 a 800 abonnes.

Elle est ^clipsee par VAllmanna Joumalen (
journal gen<Sral )

,
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t'ondc par le conseillev Wallmark, en 1809 : cette annce fait

cpoque
,
parce que c'est celle oii la liberie dc la presse^ long-

tems proscrite par les rois de Suede, fut enfin introduite pour

populariser le nouveau gouvernemcnt , qui en effet s'en est bien

trouve. Sousle rapport litteraire, ce journal, qui comptc , dit-on,

a,000 abonnc's , defend le goiit classique professe par I'academie

suiidoise centre les nombreux partisans du romantique. II rend

aussi a la nation suedoise le service de lui I'aire connaitre de tems

en tems les articles des feuilles liberales de France , dont ,

comme de raison , la gazette officielle a soin de ne point parler.

On dit ndanmoins que VAllnicenna Journalen est ministeriel. II

avait d'abord un adversaire redoutable, pour la partie litteraire :

cY'taitle/'oZj^eOT, i;edigepar AfklscfjniaiscePolyphemeaquittela

lice au bout de deux ans. Uu autre journal, Whinicerkaren (I'An-

notateur), aperi,il y a quelqucs mois, demort violentejc'etait un

terrible annotateur ; depuis leministcre jusqii'au garde champ^-

tre , tons les agens dcrautorite ttaient passes en revue, et toutes

leurs demarches etaient controk'es, quelquefoisd'unemaniere as-

sez rude. Le ministere a cherche a se debarrasser d'un observa-

teiir aussi incommode, et profitant d'une imprudence echappec au

r^dacteur, il a fait supprimer le journal. L'homme qui a eu le

coura<re d'attaquer tous les fonctionnaires du royaiime de Suede

,

sans distinction, merite d'etre connu ; c'est M. Cederborgh, au-

teur de plusieurs romans : son journal comptait a peu pres i,5oo

abonnes, ce qui le placait au 3'' rang. VArgus, commence en 1820

par MM. Johanson et Scheutz, a eu aussi d'abord quelque vogue,

gr.ice a la varietc , a rctenduc qu'il donnait aux procesles plus fa-

meux, ct plus encore a I'appui que lui pretait le comte Schwerin,

chef de I'opposition modcree a la Diete ; mais ,-des que les redac-

teurs ont cte abandonnes a leurs propres forces, ils n'ont pu se sou-

tenir, quoiqu'ils eussent declare qu'ils voulaient se placer au-dessus

des liberaux etdcs ultras, au-dessus des classiqucs et des romanti-

ques. La Gazette litteraire suedoise, qui s'imprime ;i Uspal, ne parait

qu'une foisparsemaine. Le Pliosphore, autre journal litteraire, est

tombe , quoiqu'il ait etiienriclii d'abord dcspocsics d'Atterbom; il

enaetedem^me du Lycee , public par Hamniarskoeld et Hoyer.

VTduna a eu et meritait plus de succes : d'abord puremeut archt'olo-

TOME XIV. l3
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giqup, ila adiiiisaiissi les belles lettresetla pocsie; deux poetes tres-

estiujt's, M. Ge.yer, professcurd'liistoire a Upsal, et M. Tegner, pro-

fesseui- do grcca Lund,y ont insert des poesies brillantes d'ioiagina-

tion ,
qui pour la plupart on tte mises en musique , et sent deve-

nucs populuires. M. Schruedcr, dirccteurdu cabinet des mtidailles

a I'universite d'Upsal, afourniau nieme journal un grand nombre

de morccaux sur lesantiquitessuedoises.— Unouvrage periodique

public sous le titre de Si'eiia parai t vouloir embrasser ton tes les bran-

ches des connaissances humaines : on y trouve un grand nombie de

raemoircs interessans, parnii lesquelsnous citeronsle H-Je'moire sur

I'tincien chaiit despeuples du Novd, avec I'echelle musicale des an-

cieiis Suedois, par le maitre de chapelle HcefTner j un autre sur le

Jliibet, par Palmblad ; des fragmens du poeme ^pique de Gustave

j4dolphe, par Franzcn ;
les memoires sur le Jeodalisme et le republi-

CHriifine, ^a.T Geyer; sur laJormaiion du sol suedois, par Wahlen-

hv:VQ,iSurlesanciensi>oya^esdedecou\>ertes,JaitsparlesScaiidinaves

dans I'Jinerique Septentrionale ,
par Schroeder ; sur I'exploitatioii

des mines d'argent en Suede
,
par Schwerin , etc. On a commence

depuis peu la publication d'un nouvel ouvrage periodique, Hermes,

tlont le principal redacteur est M. Almguist, secretaire de la chan-

cellerie ; il a pour coUaborateurs MM. Hammarskceld , Schwerin

et Palmblad ;M. Schwerin est un tres-habile orateur; M. Palm-

blad s'occupe beaucoup de la litterature orientale. D-g.

— En vertu d'ordres supericurs , VJrgus a cesse de paraitre
j

eequi a donne lieu a cetto mesure est, a ce qu'on assure , la pu-

blication d'un article intitule: Materiaux pour servir a I'histoire

dusysieme de delation etabli en Suhde, article dans lequel I'auteur

chcrchait a prouver que, depuis I'annec 1810, il existe dans le

.pays une cspece de systeme d'cspionnage. Cette gazette doit £tro

rcmplacee par tine autre. E.

NORVEGE.
DnoNTHEiM.— ISecrolosie.— M. Noel de la Moriniere , inspec-

tenr general des p^cbesniaritimesde France, membre de plusieurs

aeadi'niieset societes savantes francaiscs et ctrangeres, qui a fait

plusieurs voyages parordredu gouverncment francais, et auquel

.©n doit quclques travaux importans, est mort dans cette viw,

-ifi-i fevrier i8sq, a son r<:iour de son voyage au Cap Nord.
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DANEMARCK.

CopE^aAGCE. — La Societe royals des sciences a propose des

questions intc^cssantes pour Ic concours de 1822. Les conciirrens

pourront les trailer, a leur choix , en latin, en francais , en an-

glais, en allcmand, en danois ou en suedois. les membres de la

society residant en Danemarck sont seuls exceptt's du concours.

L'auteur du meilleur mcmoirc sur chacune de ces questions re-

cevra une medaille d'or du prix de 5o ducats. Les mcmoircs

devrontfitreadresses a M. OErstedt, secretaire de la socidte royale,

et ^tre remis avant la fin de dccembre piochain. — Questions pro-

posees :— i" Classe de mathematiques. — Rationes assignare di-

versce illius obliquitatiseclipticae, quae vi pluriumobservationum

e solstitiis brumalibus atque aestivis elicitur. — 2° Classe de phy-

sique. — Quoenam vitae ac evolutionis conditiones externa; a na-

tura constitutae sunt, turn animalibus sanguine frigido praeditis
,

turn locum inferiorem in serie animalium fenentibus' Et quinam

est in hac serie gradus , ad quern usque inveniuntur animalia ,

quae intra alta vivere possunt ?— 3° Classe de philosophi'e. — Quo
fundamento uuiversali nititur, quaenamque est ac quanta mo-

mentorum historicorum in juribuslege positiva determinandisvis

atque auctoritas ? — 4" Classe d^histoire. — Desideratur rei mo-
netariae in Dania , si ita dicere licet , externi status , a tempore

introductae per Canutum-Magnum propria; monetas , ad tempora

usque regum stirpis Oldcnburgicae , accurata et veterum scrip-

terum testimoniis sufTulta expositio
, quae haec fere rei momenta

quantum fieri potest enucleata ct illustratasistere debet: quibus

in urLibus regni Daniae , a quo tempore propriorum nummorum
usus coeperct , cusa fuit a regibus moneta ?... A quibus singulis

regibus cusa fuit haec in singulis urbibus ?.. Quomodointelligenda

est ilia a legibus concessa episcopis monetae hujus vel illius urbis

portio? Quando coepit jus feriund.-E monetae tribui aliis, quando

episcopis, quando urbibus? Quibus tribulum illudfiiit episcopis,

quibus urbibus? Num aliis ac his illud jus concessum fuit? Quje-

nam fuerunt hujus juris conditiones? Num oaedem omnibus, an

^iversis , num aliae praesertim, episcopis ac urbibus, ita est,

quod vulgo creditiir, illis in utruniqne noliile ac iiinoljile, bi«
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taiifuiii in posfmiiis melalluni , jus cssct ? Qua ctiani occasione

illud illustraniluni vcniret, quod de WaldcmarolV" narratHuit

feldius, cum pio inoncta argentea intulisse usuni vilioris cenca;;

qualistanicn nioneta , sou a Waldcmaro cusa , non cogaoscitur.

— 5° Prix extraordinaire , fondc cette ann^c pour la classe de

physique, par le conitc Moltke. — Quaenam saxa ad montes

ordinis secundi sou transitorios pertincntia in Norvegia repe-

riuntnr ?

Enfin, la societi' a encore propose deux questions, qui sont cha-

cune Tobjet d'un prix dc la valeur de 200 ecus, provenant do

legs particuliers. — 6° Desideratur metcorologia danica , sive

dclineatio tempestatis in Dania rationum , ejusque causae e situ

et natura regionis, quantum proescns naturalis scientire status

sincM'it, deducantur. — 7° Quanam proportione crescit provcntus

solidusque alicujus agvi reditus crescente laboris vi , in ejusdem

cultu adiiibita?

Ph. Golbery.

ALLEMAGNE.

CA.SSEL. — Geodesic. — L'clectcur vient d'ordonner, pour le

printems prochain, un Icvii trigonometrique , au moycn duquel

il sera cnsuite dresse une grande carte militaire et topographique

dc lous Ics ctats clcctoraux. Les capitaincs Figrebe ot CiOchs

,

ainsi que le profcsscur Gerling , tous habiles ingenicurs , sont

maintcnant en tou;uee pour fairc les reconnaissances prealablcs,

relatives a la triangulation eta la levee des points les plus elevcs

du pays, qui sont le mont Insellierg, pres de Schnialkalden , et

le mont Mcissncr ,
pres d'Eschwegc. Leur premiere ligne d'o-

pi'ration passe par Amoenebourg, le Knoell , Hersfeld , Hanau, ett.

E.

Hambourg. — Ilistoire russe. — M. dc Struvc, conseiller

d'etat russe dans cette ville , a engage les personnes qui font une

etude particuliere del'histoire dc Russiea Ini cnvoycr des I'clair-

cissemens sur le point suivant, qui ne sc trouve cclairci ni paries

historicns ni par la grande collection de Muratori. Les chroni-

qucs russcs des annecs ii3o et 11 34 parlent d'un Posadnick de

jVJovogorod qu'cUcs nomment Pctrillo, et qui parait avoir joui
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d'unc haute consideration. Son noin cependant portc a croirc

qu'il n'ctait pas Russe; que pciit-i!;trc il etait Ttalicn. D'un autre

c6tc, la coustitution ou les satuts de Novogorod et ses rapports

avcc Ic prince seniblcnt s'opposer acette conjecture. M. deStruvc

a fait instirer ccttc question dans Ics journaux littcraires de I'Alle-

raagne.

Heidelberg. — Societes sa^'cintes.— Leg fevrier , jour annivcr-

sairedcla naissancedu grand-Due, la Societe d'histoire naturclle

et de medccine a tenu sa premiere seance publique dans le local

de I'universitc. M. Tiedemanna entretcnu ses auditeurs dc I'uti-

litc des sciences naturelles non-seulement pour la medecine ,

niais encore pour la navigation, le commerce et I'agriculturc. Les

sciences naturelles, prises dans un sens plus ctendu, elcvent

I'ame deceluiqui lesetudie, et la portent a I'admiration du Crea-

teurde Tunivers. Dans leur application, elles contribuent esscn-

tiellemcntaubieu-etre despeuplcs et mcme a leur puissance mili-

taire. C'est pour cela que les nations les plus civilisees sont preci-

sement celles qui les cultivent le plus, et queles orages raeraes

de la revolution n'ont pu arreter leurs progres. Mais la grande

etendue dc ces sciences n'en permet pas I'etude universelle a un
seulindividujdcla, la necessite de fonder une societe dent cha-

que niembre niette en commun ce qu'il a observe dans la bran-

che a laquelle il s'est plus particulicremont attache. Pour de-

montrer par les faits cette veritc incontestable, M. Tiedemann
a rappclc plusieurs travaux de la societe. Parnii les dissertations

de medccine quelle a entendues , on remarque une critique, faite

par le celcbre M. Conrad, dc la doctrine du docteur Broussais

qui divise maintenant les medecins francais. Parmi les me-
moires d'histoire naturelle, il en est un de M. Leonhard sur les

feux souterrains , et plusieurs de MM. Tiedemann et Gmelin
, qui

constatent des expcriepces faitcs par ces deux savans sur plusieurs

points importans de zoologieet d'anatomie.

Berlin. — IJ'Acadeinie rojale des sciences s'est" rcunie en

seance publiquclc a4 Janvier, jour anniversaire de la naissance dc
Frederic 11. M. Tralles, secretaire, a fait Touverturede la seance,

pendant laquelle M. de Humboldt a lu un Meinoire sur I'ori-

giiiti el la mtiiv/tc des foriws giamiinnteaks , el sur I'in/lucnee
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qu'elles exvicent stir le developpement des ulees. M. Hernistxdt a

rcadu compte d'unc nnalysc thimiquc des eaux de la mer Morte,

de cellcs du Joiirdain , et de lachanx bitiiniineiise , etc.

Stottcard.— Ecrits periodiques.—Voici la liste desjournaux

qui s'impriment dans notre ville : i" Journal de la socie'te d'eio-

noinie rurale , rJdigc par M. Akdre , secretaire do cette socictd ;

•JO VHesperus ,
par le memc ;

3° Journal qfflciel de Stuttgard , re-

dige parle doctcur Middberger; 4' Jownal de gouvernement etde

politique, par M. le professeiir Michaelis; 5° Annonccs univer-

seWes de Cotta; 6o Mercure de Souabe, dirige parle professeur

Elben ;
70 Journal du Necker, par IM. Lade ; 8° L'indicateur des

Allemands du midi; 9° L'amides pauvres, de M. ScHoniLKRAFx
;

10° le Citoyen, par M. LA^G ; ii" Ics Jimales politiques euro-

peennes ,
parM. Mckhard; 11° le Morgeiiblatt Qournal du matin);

la redaction en est maintcnant confide a madame Therese Hu-

!!er; i3o le Litteraturhlatt{(cv^e littcraire) ; c'est I'ouvrage de

M. McLL>ER5 140 enfin, le A"Mns/*/a'f (
journal des arts ), par

M. SCHOBK. Ph.GoLBERY.

SUISSE.

CA^TO^ DE Vaud. — Instruction publique. — Exlrait d'une

lellre du general Laharpe. — « D'apres nos lois, tous les enfans

sans exception doivcnt fi cquenter les ecoles, oii on leur apprend a

lire, aecrire, rarithmc'tique et le catechisme. Le denombrernent

portait le nombre de ces enfans a 29,000, et celui des ecoles a

689, sur une population de 160,000 habitans. La refonne des

ecoles a eprouvc beaucoup d'obstacles dans I'origine , mais

I'cxemple de plusieurs communes a produit un trcs bon efi'ct
j

surtout depuis que les ecclesiastiques, micux cclairt's et con-

vaincus des avantages de Tcnseignemcnt mutucl, sesont joints

au\ amis de rinstruction primaire. »

GE^EVE. —Publication prochaine.— Legislatiok. — Deus ju-

risconsultc', MM. Mcinier et Cerclet , soccupcnt en cc moment

de la traduction de VUislnire du di oil romain dans le moyen dee,

dc iVl. dc Suviguy, dont le troisicme volume vient do paraitre.

Cct ouyrage est inipatieniment attcndu par les juiisconsultes

IVancrtis, (Voyez ci-dcssus , torn. XIII, page58o.)
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ITA LIE.

ToRl^ .
— Academic royale. — La Classe c/es sciences pky siquet

et malhemaliques a tenu , le i\ fi'vrier, ime seance principale

nient consacrec a entendre divers rapports rclatif's a des objets

d'arts et de manufactures , renvoyes a I'cxainen de I'academie

par le gouvernement. La classe a particulierement donnc son at-

tention h une ingenieuse invention de M, Joseph Masera , de

Montcfalcone , pres de Cliiari
,
qui , au moiivcment de lotation et

aux pointes fixes des cylindres , dans les orgucs et dans les seii-

nettes , substitue le mouvement horizontal et des pointes mo-

biles . ce qui permet de varier la niusique a volonte. — M. le

comte de Balbe a fait lecture d'un memoire intitule : Exainen

de quelqiies formes employees par les mathemaliciens pour ex-

primer la valeur resultants de plusieurs equations correspondantes-

L'academic, ayant accovde son approbation a ce inemoirc, a de-

cide qu'il serait impriine dans le recueil de ses transactions.

Unit^ersite. — Musce d'liistoire naturelle. — Get ctablissement

vient de s'enrichir de deux envois intercssans. L'un consiste dans

une nombreuse collection de papillons et autres insectes duBre-

sil, donnee par M. le marquis Grimaldi uu Boglio , ct form^e

par lui pendant qu'il residait a Rio-Janeiro en qualite de nii-

nistre plenipotentiairc de Sardaigne. Le second , compose de

quatre-vingt-huit echantillons dc mineraux , ct destine a I'a-

cademie royalc par M. DE Abb ATE, consul-general sarde pres les

Etats-Unis , a ete donne au musee par cette societe. E.

Chambery.— Etablissemens d'instruction et d'utilite publique.

M. le general comte de l)Olo^E vlcnt d'oil'rir a I'administra-

tion municipale de notrc ville un revenu annuel de 40,000 francs,

et un capital de 5oo,ooo francs, pour etrc appliques, l'un et

I'autrc, a la fondation et a I'entretien des ^tablissemens suivans
,

ainsi qu'aux embellissemens qu'il [iropose , savoir : i" un college

deje'suites, pour I'instruction de la jeunesse j 2° un depot de

mendicile; 3° une succursale de dix lits a I'Ifotel-Bieu de Cham-

bery, uniquenient destines auxraaladesattaqucs de maladies con-

tagieuses
;
4° quatre nouveaux lits dans Ic raeme hopital , spe-

i-ialement atfectes aux voyageurs qui lomberaient malades en
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route ;
5° racquisition et la demolition clcs lichoppes de la rue

ditc des Cabomes , ct dc la rue couveite, et le pared d'une rue

transvcrsale ,
qui , dc la place du chateau , aboutirait au boulc-

vavt, par la rue Bassc-du-Rcmpart. Dans le cas ou la villc sc de-

cidcrait ii faire cllc-meuie una partie des constructions nou-

vellcs , M. de Boigne lui olTre aussi , a titre de pr6t , un capital

de 200,000 francs , pour concourir a I'exdcution du projet

;

60 la construction d'une nouvellc facade a I'hotel-de-ville ; I'ac-

quisition et la demolition des echoppes situees devant le bati-

ment de la bibliotheque , sur la place du Marche , lesquels se-

raient remplaciics par un parapet ct une grille. M. de Boigne

offre encore une somme de 5o,ooo francs pour etre employee a

ces derniers travaux. Si les etrangers trouvent dc pareils actes de

liberality aussi extraordinaircs qu'admirables , combien ne doi-

vent-ils pas le paraitrc davantage aux babitans dc Cbanibery qui

connaissent I'immensitc des bienfaits que ce general a repandus

sur sa patrie , et surtout le bel etablissement qu'il a cree en

faveur de la vieillcssc. Toutefois, nous ne pouvons nous enip6-

cher d'exprimer nos regrets dc voir M. dc Boigne confier a des

jdsuitcs la direction du college qu'il veut fonder. II eut etc digne

de lui de se faire le propagateur de I'enseignement mutucl en

Savoie, pays dans lequel , plus que dans tout autre, on doit

souliaiter que cette precieuse methode exerce promptement son

influence salutairc. E.
— BoLOG^E. — Publications nouuelles et prochaines. — Me-

decine. — Ilparait depuis peu dans cette villc un nouveau jour-

nal, sous le titre de Nuo\>a Dottrina medica italiana ( nouvelle

Doctrine mcdicale d'ltalie. } Le but que les rcdacteurs se pro-

posentest de faire connaitrc I'origine , les progrcs et I'ctat actuel

dc la doctrine du conlru stimulus. lis ont commence par donner

des extraits des ouvragcs dc RI. Kasori , regarde comme le fonda-

teur de cette nouvelle doctrine ,- dc M. Thomasini ct d'autres

medecins accrdditcs. Les extraits fornient la premiere partie du

iournal ; on y comprcud , sous Ic titre de varietes , des observa-

tions cliniqucs et des discussions polemiques. L'ltalic possedc

quclques journaux destines , soit dircctemcnt , soit indirecte-

mcnt, a repandre les sciences mddicales, mais auciui nc s'ctait
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occupe jusqu'ici cle inaiquer Ics progres de la medetine ita-

lienne , et d'cn presenter le systcme dans son ensemble.

— MiLAK. — Ge'ographie. — Le comte Litta a public deinierc-

mentune carte nouvelle des ctatsmcridionauxde rEgiisc. Elleest

divisce en quatre feiiilles topographiqucs , ct accompagnee de

deux autres fcuillcs d'cclaircissemcns. L'autcura examine ct cor-

rige toutes les cartes generales et particulieres qui ont ete faitcs

jusqu'ici, ct ,
profitant de ce qu'elles contiennent de bon , il en

a donne une qui est regardce comme superieui-e a toutes les au-

tres. II y a indique ce qu'il y a de plus remarquable dans les

difTcrens lieux , relativement a rerudition, a I'histoire , a la

clironologie , a I'histoire naturclle , a la population. Ses ob-

servations sont exactes et presentees avec une grande justesse

d'expression. Ce qui intcresse encore plus , c'cst un tableau des

mesures, disposces d'uneraaniere fort ciaire et rcduites en metres.

M. Litta s'est encore attache a micux determiner I'ancien mille

remain que ne I'avaient fait tons ceux qui s'en ctaient occupes

avant lui; suivant ses calculs, il est de 1471,23 mttres ou

1469,84 metres. F. Salfi.

GRECE.

CoRFOU.— Collection des actes dii Senat peloponesien. — Lc

recueil de toutes les proclamations patriotiqueset des actes du Se

nat peloponesien qui ontparu jusqu'ici, depuis le commencement

de la lutte hdroique des Grecs centre leurs oppresseiirs, vient d'etre

traduit du grec modcrne en francais, par M. Mustoxydi, savant

Grec de cette ville. On assure que cette traduction, envoyee a

Paris , doit y etre publiee sous peu do terns.

Cydome. '— Destruction des etablissetnens d'instruction. —
Cette ville de I'Asie mineure, qui a ete surprise et dctruite par

les Turcs , rcnfermait de beaux ctablissemens d'utilite publiquej

entre autres un college et une riche bibliothcque. Les barbares

ont mis le feu partoutj il n'existe plus que des pierres et des

osseuiens

!

C. Nicolo-Poulo.

ESPAGINE.

BARCELO^E. — Academic nationale dc inadecine. — Cette

acadeniie viciif d'adresscr au chii politique de Ja Catalogue un
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rappoil sur la natuio dc repidcmie qui a ravage deinioicnieiil

cclte paitie de la peninsuic. Sur quatorze mcmbres , hiiit ont de-

clare la nialadie exotique ct contagieuse
;
quatre I'ont dcclanV

indigene , et non contagieuse. Dcvix voix peuvcnt etrc regardees

commc nulles, a cause de I'incertitude dcs votans : ainsi , I'opinion

de la majorite a etc conf'ornie a celle de la commission fran^aise.

(Voycz, ci-deasus pag. 27 , la premiere partie dii Bapport des

medecinsfrancais enunye's a Barcelone.
)

PAYS-BAS.

LoL'VAiN. — Sociefe de Jleilecine. — Cette sociiite vient dc

proposer pour sujet de prix la question suivante : a Existe-t-il

,

dans I'ctat de raaladie , tine condition 011 mode general des forces
,

dont la connaissance soit necessaire pour fixer les indications

therapeutiques '' Si cette condition existe, indiquer en quoi elle

consiste, determiner par des faits circonstancies les signes qui la

caracterisent, dans Ics maladies que les nosographes ont designees

sous le noni Ac fievres, phlegmasies et hemorrhagies ; prvsevter

enfin Ics vues thi'rapeutiques qui en dccoulent. Si cette condition

n'existc pas, fairc counaitre les causes qui induisent en erreur

les praticiens qui prcnnent I'etat des fievrcs pour base des indi-

cations curatives.

La societe desire que cette question soit traitee dans le sens dc

sa devise, experieniid ct ralinne. Le prix consiste en une mcdaillc

d'or de vingt ducats. Les memoircs, ccrits en latin , hollandais ou

francais, doivent (Stre adrcsses , francs deport, et avant le 1'^'' mai

1823, a M. Jacotot, D.M. , secretaire de la societe, place du

Pcuple, n" 2. a Louvain.

FRANCE.

SoMME. — Abbkville. — Gcognosle. — Fossiles. — On vient

de trouver , dans plusieurs Sablibres des environs dc cette villc
,

dcsossenieus d'elcphansetdc rhinoceros, un boisde ccrf etranger

et dcs dents de carnivore, que M. Traule, savant rccommandable,

d'Abbeville, regarde comme des dents dc lion. C'est a 25 pieds

de profondeur que Ton a trouve cos debris I'pars ct mutiles
;

ils consistent en unc defense d'elephant, un atlas et un os du

i
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rnetatarsede rhinoceros. M.Traulc, qui a dcja trouvedesemblables

morceaux an pied des cotcaiix d'Aniieiis, pensc que si Ton faisait

des fouilies au pied des coteaux du departemcnt de la Seine in-

i'erieure, qui tiennent a ceux du departemcnt de la Sommc , on

I'erait d'autres decouvertes du memo genre. Le gisement de ces

(bssiles est quelquefois une couche de silex anguleux : c'est dans

una couche de cette nature qu'on a trouve Ic Lois de cerf. Cha-

cune de ces decouvertes est faite pour engager les naturalistcs a

s'occuper des questions que M. Cuvier a proposees dans Vintro-

duction de son histoire des animaux fossiles. B. G.

SEl^E-I^FERIECRE. — Arques. — Conuulsioiis. — Les ouvriercs

de I'atelicr de filature de coton d'Arques , pres de Dieppe , ont ete

attaquees , au commencement du mois de fevrier de cette annec ,

de nausees , de vertiges et de convulsions, qui ont produit un tel

trouble dans Icur imagination , qu'elles croyaient voir des spectres

et d'autres objets fantastiques s'clancer sur elles et les saisir a la

gorge ; les secours de la medecinc n'ayant pu parvenir assez tot a

remettre leurs cerveaux ebranles , le peuple de la ville et de la

campagne n'a pas manque de repeter , suivant sa coutnme, guc

cetait un sort qu'on ai>ail jetc sur la filature. Mille ceremonies

ridicules, qui avaient pour but de faire croirc qu'on levail le sort

furent faites, dans Tintention de calmer ces imaginations exaitccs.

Mais ce moyen , qui ne peut qu'aider a entrctenir un prejuge ex-

travagant , n'a produit qu'un effet momentane : il a fallu avoir

recours aux menaces. La craintc d'etre chassees et de perdre leurs

moyens d'existence a enfln ramcnc a la raison les ouvrieres les

plus malades.

Un mcmoirc sur les causes de cet etat com'ulsionnaire a ete

presentc a la Societe de Medecine de Dieppe ,
par M. Nicole ,

pbarmacien de cette ville : il contient un recit tres-exact et cu-

rieux des evcnemensqui ont signale ces affections spasmodiques

;

I'riuteur les attribue au gaz oxyde de carbone , resultant de la

decomposition de 1 huile par la chaleur d'un poelc de fonte , sur

lequel on avail I'habitude do deposer plusieurs vases du ce

liquidc.

Ce produit gazeux, comine on sail, est plus h'ger que I'atnios-

phere
; t'cst dapres ret te proprict(5 que I'auteur du mcmoirc ex-
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plique coinmcnl les ctagos siiperieiirs cle ratclicr sc sont Imiivcs

Ics premiers lo ihcatre dcs acciilcns, tandisqiic le ixz-dc-chaiisscc

en ctait preserve. B. G.

PARIS.

Societes savanteset d'utilite publique.

Institut. — Academie des Sciences. — Mois de mars 182a. —
Seance du ^. — Au nom tl'iine commission, M. Tessier lit un rap-

port surlc mdmoire de M. Theian , relatifa la domeslicitc de la

vigogne et a son acclimation en France avec les Llamas cl Ics

Alpacas ; M. dc Humboldt ajoiite quelqiies remarques sur Ic.

nieme siijet. D'.ipres Jcs fails cites dans le rapport , on ne pent

doiitcr qu'il ne soit possible d'accliniatcr en Europe les aniniaux

dont il s'agit, ct de les conserver en troupcaux dans I'etat de

domeslicitc, comma on I'a fait a Buenos -Ayres. La commis-

sion pensc que les vigognes sont trop difliciles a apprivoiser

par grandcs bandes, et qu'on rcussirait mieu.\ avcc les Llamas , ct

particuliercmcnt avec les Alpacas , qui paraissent plus dociles. A

la v<5rite , leur poil a moins de qualite que cclui de la vigogne
;

mais, tel qu'il est, d'iiabiles I'abricaus pensent qu ils en tireraicnt

un grandparti. M. Pouy Debat, deBordeau.x, a donne au jardin

du Roi uu maled'alpacas , achete a Caracas; cet animal ne parait

pas avoir souflert, ct il est couvert d'un poil long, asscz fin et abon-

dant, la commission pensc que Ic memoire dc M. Thcran mailc

beaucoup d'attention, et qu'il conviendraitdc I'adresser au minis-

trc derinterieur,en le priantdo Jeprendre en consideration. (-Ap-

prouve. ) — M. Dumeril lit un rapport sur un memoire on

M. Double traite de Vemploi du sulfate de quinine. 11 en ic-

sulte que M. Double, auquel oil doit d'avoir constate le premier

la proprictc febrifuge du sulfate de quinine , a rendu un nouvcau

service a la science, en faisant connaitrc dcs fails qui prouvent

rcfficacite de ce sel dans certains cas dc ficvres continues, remil-

tcutes, de rhumatismesaigus, denevralgies rluimatismalcs, etc. Son

memoire , approuve par TAcadi'mie , sera inserc dans le liecueil

des savans etrangcrs. — On continue la lecture du memoire dc

M. Portal sur lesjie^'res tjphoi.les , etc. — M. ledocteur Flourens

lit un memoire iatituli: : hecherches ph/sir/ues sur I'irritaHlile

i



EUROPE. 2o5

cl la sensibilile .
— Du n. — M. A. Michelot fait homniagea

rAcademie d'lm Memoire sur la gelatine, extrait dc la Reuuc

Encjclopedique (T. XIII , p. 19) (i), et 6!une Notice sur Des-

cartes, extraite dc la Galeriefranraise.—M. Latreille fait un rap-

port verbal sur les ^/e'/nen* Je conchyologie de M. Bondich. —
M. Fourricr fait un rapport verbal sur I'ouvrage dc M. Lagrave Sor-

bie, rclatif a la composition de Tunivers.—Au nom d'une commis

sion , M. Mathieu declare qu'il n'y a pas lieu a faire de rapport sur

rinstrumcut de M. Crosuier, dont Ic niinistere de I'interieur a

donne connaissance a racadeinie.— M. de Prony litun rapport sur

le Bynanomilre hydraulique de M. Louis Martin. Get instrument

est destine a mesurer de grandes pressions exercees soit par les li-

quides, soit par les gaz , en les reprcsentant par des pressions qui

leur sont proportiounelles , mais qu'on rend aussi petites qu'on le

veut , parce qu'elles sont donnees par les differences entre des pres-

sions incgales et directement opposees. « Nous pensons, dit en ter-

minant M. le rapporteur, que Tidee que M. Martin a cue d'appli-

querleprincipe du treuila cylindre double, dela machinea colonne

d'eau , de la vis a double filet, etc. , au perfectionncment du banch

anglais (i),m^rite les clogesde rAcademie. Son projet est susceptible

de quelques ameliorations ; mais, aveclestalens enmecauique dont

il a donne des preuvesrepctces, il ferasubiraisement a son appareil

Ics modifications propres a lui donner tout I'avantage desirable. »

(Adopte.)—Au nom d''une commission, M. de Jussieu litun rap-

port sur le memoire de M. Brongniart fils, dont I'objet est de pre-

senter im tableau des uegetaux Jossiles trouvcs dans les divcrscs

couches de la terre , et dc les classer , en indiquant
, pour chaque

classe ou subdivision de classes, des caractcrcs distinctifs et des

noms analogues , afiu de faciliter et abreger les descriptions de ccs

(1) Les ministcres de la marine, de I'inte'rieur et dela guerre, ont pris

chacnn nn certain nombre d'csemplaires de ce me'moire, qu'on trouve au bu-

reau de la Revue, et chez Bachelier, libraire , qual des Auguslins, n.55.

Prix , 75 c.

{2) On se sert du banch dans les water ivorls , ou clablissemens destines a

fonrnir de I'eau a domicile aux habitans d'une villc ; il s'adapte aussi aux

machines a feu.
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couches etdcs objetsqirdles rcnfermenl. M. Ic rapportcurpropose

a rAcadBtnie « dcfaire insererjdans le Recueil des sat'ons elrangers

ce. ini'inoire d'un jcnne autetir qui inarchc dignement sur

les traces de son pere, <;t de lui teinoigncr sa satisfaction du rcsul

tatde scs travaux , en I'invitanta Its continuer. » (Approuvc.)

—

M. Bory Saint-Vincent commence la lecture d'un mciuoire sur la

zoophilologie. — Dans cettc seance MM. Cuvierct Arago ont fait

des rapports sur les concours dc physique , de physiologic et d'as-

tronomic. ( Voy. ci-apres la seance publique. ) — Du i8. — Unc

commission compos^e dc MM. Arago, Biot et Fourrier est chargde

derecueillirles documens propres afaire una histoire complete du

trcmblement de tcrre du 19 fevrier dernier. — Le ministrede la

marine prie rAcademie de lui donner son jugement sur un mdmoire

de M. Maresticr, rclatif aux hdiimens a fapeur en usage dans

rAmcriquc. (MM. Biot, Poisson et Sane , commissaires) — Rap-

port de la commission chargec d'adjugcr le prix dc mathcmati-

ques. — M. Huzard prcsente, de la part de M. Buniva , des re-

flexions de M. Toggea sur une epizoolie qui a eu lieu dans la

province d'Asli. — MM. Bosc ct Cuvier font un rapport sur un

momoire de M. Guyon , relatif a une espuce de sangsue de la

Martinique. L'Acadt^mie demande a M. Guyon dc nouveaux ren-

seignemenset de nouveaux echantillons pris dansl'cau.— M. Cu-

vier communique une lettre dc M. Lamouroux sur un gavial

fossile ,
qui viont d'etre dccouvert dans les environs de Caen. —

MM. Legcndre ct Delambrc font un rapport sur un memoire rc-

latif a la. giiomonique catoptrique ou dc rejiexion. « Nous pen-

sions , dit M. le rapporteur, que ce indmoire, qui a du exiger un

long travail et de profondes meditations , est digne des eloges dc

rAcademie . ct que, pour le rendre usueljl'auteur doit etre invitd

ii Ic dcveloppcr, afin qu'il soil a la portce de tous les gnomonistcsj

sans quoi , il n'offrirait qu'un ouvrage theorique tres-curieux

,

dont il scrait a craindrequc pcrsonne ne fit usage. « ( Approuve.)

—M. Navierlitun mdmoire sur les loisdumouvementdesjluides,

en ayant egard a I'adhcsion des molecules. ( MM. Poisson et

Fourrier commissaires).

—

Du 25.—M. Scrres prcsente unmanus-

crit intitule : ytnalomie. comparatii'e deVencephale dans les quatre

clnssses d'aniniaux I'eitebres , avec iiu atlas. (MM. Cuvier, Pinel,

I
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Portal, llumljolcU, GcofTroy Saint Hilaire et Magendie , commis-

saires). Au nom d'une commission , M. Brocliant de Villiers lit

un rapport tres-etendu sur la description geologique de la Hon-

grie, par M. Beudant. ( yoy. T. XIII , p. 256 ). M. Ic rapporteur

propose a I'Academie de temoigner a I'auteur sa satisfaction des me-

moires et du manuscrit qu'il a soumis a son jugement , et de lui

exprimer son desir den voir effectuer la publication. ( Approuve.)

— M. Jomard communique une notice du voyage de M. Lesche-

nault de la Tour , et un memoire du meme sur le canelier de

Ceylan. A. M-t.

— Seance publique du 8 avril 1 822. — La seance est ouverte

par les annonces de prix decernes , et des programmes des nou-

veaux sujets de prix. Sur la proposition de la commission , adop-

tee par I'Acamedie , le prix de mathematiques pures et appliquees

est adjuge a M. OEestedt, savant danois, auteur de la decou-

Terte de Taction de la pile voltaique sur la direction magnetique.

La commission regrette de ne pouvoir offrir une juste recompense

aux travaux de M. Plana sur le mouvement des fluides j de

MM. Fresnel et Herschel, sur les proprietes de la lumiere ; de

M. Savart, sur les vibrations des corps solides. — Le prix de

statistique, fonde par M. de Monlyon , est parlage entre M. le

baron Ddpik , ancien prcfet des Deux-Sevres , auteur d'une sta-

tistique de ce departement, et M. de CHARPE^TIER , directeur des

mines du canton de Vaud , auteur d'uu ouvrage intitule Obser-

vations geognostiques faites dans les Pyrenees. La commission

cite avec eloge les Memoires statistiqiies de la ville de Paris, que

I'administration a publics en 1S21 , et recommande a tous les ad-

ministrateurs les travaux utiles deM. Benoiston de C/idteauneuf,

auquel on doit une nouvelle edition de ses Recherches sur les

consommations de la ville de Paris. — M. de Montyon a fond^

un autre prix pour la physiologic experimentale. La commission

n'a pas cru pouvoir adjuger ce prix ; mais deux memoires lui ont

paru meriter, a titie d'encouragemeut , une medaille de la moitie

du prix. L'un de ces memoires est de M. Desmgulins ; il a pour

titre : Recherches anatomiques et phjsiologiques sur le systeme

nerveux dans les poissnns ; I'autre, Traite des calculs urinnires:

il est de M. Cloqltt. La commission fait aiissi une mention lie-
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noiable d'uii ccrit dc M. Dltrociikt, sur les directions spe'ciales

qu'affectent certaines parties des vegelaux. — Lc rnd-mc M. Du-

trochet a rcmportc le prix (ovAt par M. Alhumbert, et dont lc

siijct, propose par I'Acadeniic , ctait , pour cettc annce , Acsuwre

les progrcs cle la salamandre aquatique , depuis l'ceuf jiisqu a

l'animal parfait , etc- — M. Dclanibre fait I'annoncc des noiivcaiix

sujels des prix qui scront dccernes en 1828 ct i8a4- Le premier est

pour la stafistique. M. le secretaire expose clairemcnt le but que

les auteurs de inemoires sur la statistique doivcnt avoir en vue,

et la route qu'ils auront a suivre pour meritcr les suffrages de

rAcademie. Cctte partie du programme merite d'etre lue ct me-

ditcc par tous ceux qui prenrient quelque interet a la statistique et

a rcconomic publique. — Un prix de 3,000 fr. sera decerne , en

1823, au mcmoirc qui rcsoudra cette question : « Determiner

,

par des experiences precises, quelles sont les causes, soil chi-

viiques, soil physiologiques, de la clialeur animale.n L'Acadeniic

exige particulierement « que I'on niesure la chaleur emise par un

animal sain , dans un terns donne , tacide carbonique qiCil

produil dans la respiration , et que Fon compare cetle chaleur a

celle que produit la combustion du carbone en forniant line

mdme quanlite d'acide carbonique ». — Pour le prix fondc par

M. Alhumbert, rAcademie propose de « comparer onatomique-

ment la structure d^un poisson a celle d'un reptile , les deux

especes au choix des concurrens. » — Les prix fond^s par M. de

Montyon sont des recompenses aux auteurs des mcilleurs ouvrages

publics, chaque annec, sur la physiologic cxperimentale et sur

la mecanique : lc premier sera simple en i8'i3-, mais lc second

sera double , parcc qu'il n'a pu ctrc adjugc cette annce. Par la

mcmc raison , le prix d'astronomie fonde par M. Dclalandc sera

aussi double. — M. Delambrc lit ensuite unc note sur la comete

de i2o4 jours, et sur les travaux astronomiques qui s'executent

en diverses parties de I'Europe. — M. Cuvier lit une notice sur

M. Duhamel , auquel la science des mines est redevablc de tant

tic travaux, de connaissanccs, ct surtout d'elevcs distingues
, qui

pouvaient sculs nous dedomuiager de la perte de leur maitre.

Lillustrc secretaire, entraim; par son sujet, et jetant un regard

penetrant sur I'ctat actuel de 1 esprit luimain , nc crainl pas d'af-
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firmer « que tous les efforts que Ion pourrait faire pour arrfiter sa

rtiarche seront dcsorniais infructueux, avec la gdneration qui s'a-

Tance , et que rien au monde ne peut empecher de succeder a

celle qui disparait w. — M. Dupetit-Thouars , tout en herborisant

a Madagascar et dans Tlnde , a fait des recherches philologiques

sur la languc de ces contrees. II prouve 1 analogic des langues

madecasse et malaise, en comparant les noms d'un grand nombre

dc plantes qui croissent naturellement dans les iles oii ces langues

sent parlees. — La seance est terminee par M. Girard
, qui lit une

notice historique sur les canaux de navigation entrepris ou proposes

dans le bassin de la Seine jusqu a I'ouverture du canal de Briare.

— jdcademiefrancaise. — Seance du 2 avril 1822. — M. Vil-

lemain lit un Essai sur les romans grecs; — M. Lemontey , un

chapitre de son Histoire critique de la France, depuis la mart de

Louis XIV. —
• M. Boissj-d'Anglas, de I'Academie des inscrip-

tions et belles-lettres, lit un fragment de son poeme sur la Bien-

faisance.

— La seance publique des quatre academies a eu lieu le a/j

avril. Nous en rcndrons un compte detaillc dans notrc prochain

cahier.

Societe d'encouragement pour I'industrie nationale. •— ^ssem-
hlee generate du 17 avril 1822. — M. Chaptal , president, lit ua

discours relatif a I'objet de la convocation. — M. de Gerando
,

secretaire-general , fait le rapport des Iravaux du conseil d'admi-

nistratiou dans le cours de I'annee. Outre les inventions qui ont

paru dignes des recompenses qui doivent ^tre decernees dans la

seance meme , et dont il va 6tre rendu compte , les personnes qui

ont obtenu les succes les plus remarquables sont les suivantes : —
M. Lenoble, plombier, pour ses laminages et ses tuyaux de plorab,

de toutes sortes de calibre , sans soudure. —• M. Delahaye
, pour

ses pressoirs ambulans. — M. Richer , pour divers instrumens

de mathematiques, tres-bien executes. — M . Larresqhe, pour des

reveils qu'on peut, au besoin et momentanement, adapter a toule

espece de montre. — M. Janssens , pour divers perfectionnemens

apportes a la clarinette. — M. Labbaye , pour ses instrumens a

vent en cuivre , tels que I'ophicleide, le cor et la trompette : cet

artiste sait courber les tubes de laiton , sans avoir besoin d'y in-

TOME XIV. l4
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troiluire du plonib. — M. Boucher, ingcniciir-gcogranlie
, pour

nn instruniciit a dcssiner la perspective , et pour uii autre dcatinr

a lailler lea crayons a 1' usage cUi pantograplie. — M. Clinchamp

,

pour un instrument destine a former des perspectives et en four-

nir diverses epreuves sur le papier. — M. Gamhet, pour ses admi-

rables instrumens d'astrononiie , et particulicremeut ses theodo-

lites rcpctiteurs, chefs-d\x3uvrc de construction. — MM. Lenoir,

Collardeauet C/ouet, pour Icurs regies a calcul, etM. //oj^«u, pour

cclles qu'il a importces d'Angletcrre , et dont robjct est d'assigner

les proportions des composes chimiques. — M. Thomas, pour un

ingenieux systeme derouagcs destines a donner h vue le resultat

numorique de toute espcce de calcul , par de simples tirages d'un

cordon qui met en jcu le mecanisnie. — MM. Laujorois-Dumontel

et Gros ifytnisi, pour leurs poteries, remarquables sous les rap-

ports de relegance des formes et de 1'email qui les decore. —
MM. Garros et Bonnet, pour leurs bitumes artificiels destiiios a

assainir les habitations humidcs ct a cnip<-cher I'infiltration des

eaux. — MM. Jrngo ct Fresnel, pour leurs lampes a plusieurs

meclies et a double courant d'air, destinees a I'illumination des

uhares. — M. de Gcrando a justement louc dans ce rapport les

machines a vapeur construitcs par M. Sciulnier , et celles de

MM. Casalis ct Cordier, de Saint-Quenlin j les machines de

MM. Bisseler et Dichson , pour les fdatures ; les fosses souter-

raiues de M. Ternaux , et les procc'des de M. le comte Dejean

pour la conservation des grains ; le Mi'moire de M. Hericart de

Thury sur les acicrs ; celui de M. de Falcourt , sur les machines

ii vappDr ; les collections de machines d'agriculture de M. le comte

de Lasteyrie ct de M. Le Blanc. II a annonce que I'industrie fran-

caise voyait paraitre avec un grand interct un nouveau Diction-

iiaire de technologic ,
public par des mcmbrcs de la Socictc

d'encouragement: ret ouvrage manquait al'Europc.f Voy I'an-

nonccfaite ci-dessus, p. i45.)Enfin, ilaicrniinccn citant les expe-

riences de M. Darligues sur Textraction de la potasse par I'inci-

ncration de diyerses plantes; cdlcs de M. Despretz , sur la

conductibilitc de la chaleur dans les mctaux ; et les travaux

inlcressans sur la fabrication do I'acier, par M. Brcant , qui a

jeussi ii composer des lames de damas capablcs de ri^Mliser avec
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cclles de I'lnde ; les precedes seront lendus publics en suivant

les mesures do priulcnct; commandoes par les circonstances, dans

rintcrct dii commerce francais. — II resulte du fcompte rendu dc

la situation Cnanciere de la Societe
, qu'elle a maintcnant pres de

900 souscripteurs , et qu'elle possede un capital de 287,258 fr.

,

independamment du legs fait a la Societe par M. le conile et

madanie la comtesse Jollivet , legs qui s eleve a la sorame d'en-

viron 3oo,ooo fr. M. de Gcrando prononce I'eloge de ccs deux

bienfaiteurs de I'industric , et expose les avantages que cette riche

dotation pourra apporter a la prosperite des arts et dcs manu-
factures francaises. — L'assemblce decerne ensuite des medailles

d'encouragement aux auteurs des travaux qui lui ont paru les

plus dignes dc cettc honorable distinction. — M. Mollard lit

un rapport sur le superbe etablissement de M. Roguin , a la

Garre, pour debiter les bois de charpcnte j de menuiserie et

d'ebt5nisterie; cette entreprise , dirigee selon les piincipes de celle

que M. Brunei a formee en Angleteirc, opere a I'aide d'une

machine a vapeur ; elle fend le bois de sapin et de ch^ne en

planches propres aux parquets et les taille avec rainure et lan-

guette , pour les pouvoir ensuite assembler en parquets. Unc
medaille d'or est accordcc a M. Roguin. — M. Herican de Tliury

entretient I'assemblde de I'etat de prosperite oii etaient autrefois

les exploitations des marbres francais , et les compare a ce qu'elles

sont aujourd'hui : il annonce qu'en 182 1 la France a tire de

I'etranger 4 millions de kilogrammes de marbre, quoique ceux

de nos carrieres ne le cedent en rien a ceux de Grece et d'ltalie.

L'assemblee a convert de ses applaudissemens un passage oii le

rapporteur a rappele que M. Chaptal, durant son ministere, a

preserve de la destruction plusieurs parties d'architecture faites

avec les produits de nos marbricrcs. Une lettre de Henri IV
au connctable de Lesdiguicres , relative a ce genre d'industrie

a aussi etc accueillie par des applaudissemens universels. En6n ,

une medaille d'or a ete donne^e a M. Dumege , pour sa belle ex-
ploitation dc marbres a Baros et dans la vallce de Seste ( Py
rcnees ). Des medailles d'argent ont pareillement ete accordecs
a M. le chevalier de Quii^y , a M. le baron Morel et a M. Tanto,,

,

pour les beaux blocs qu'ils ontretires de leurs marbricrcs k Mau-
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hcii^e, a Barel ef ;t Rubt'comt. — M. Sirheury a rcrii nrvf

ntcdaillfi il'ov pour les lieiircux n'sullate qu'il a obtcniis dans

sa fabrique il'acicr. Du rcste , Ic concoius rclatif a cette fabri-

cation restc ouvei t. ( Voy. T. XIII , p. 729. )— M. Francocur lit

un rapport sur Ics presses typographiqucs dc M. Amcdce Durand,

qui en obticnt des resultals moilic plus economiques ct au moins

,aussi beaux que ceux des presses a la Stanhope. Une m^daille

d'argcnt est accord^e a cc mecanicien. — M. Baillet fait un

rapport sur les puits fores > dits puits artesiens , et une in^daille

d'argcnt est accordec a MM. Beurrier pure et fils , qui ont per-

fcctionnelcspvoccdcsen usage. — Sur un rapportdeM. Syh'estre,

on deccrncune medaillc d'argcnt a Mme. /Jejwe , qui a fabrique

des cliapenux selon la nicthodc dc Florence, et cultive le ble

dont on tire la paille usitcc dans cette fabrication. — M. de

Gcraiido rappellc a rasscmblcc que, I'an dernier , M. Pradier a

obtenu la medaille d'or pour scs belles fabriques de rasoirs ct de

nacre de perle; une mention honorable est dcslinee a rccom-

penser les succes de cette belle entreprise, qui maintenant pro-

(luit jusqu'a neuf inille rasoirs par mois , et a laquelle M. Pradier

a joint la fabrication des couteaux, des canifs, des plumes me-

talliqucs sans fin , ct des cachets a Icgende mobile et cmblcmes

changeans. Si cet artiste n'eiit pas recu I'an dernier la medaille

d'or, il en eiit cte recompense cette anncc. — Une autre men-

tion honorable est faite en faveur dc M. F'auchelct pour ses

pcinfurcs sur velours. FuA^coEUJ^.

Socicte de la morale cliretirnne. — Dans la seance publique

(hi 8 avril , M. Joseph Price , I'un des fondateurs de la Sociele

dc la Paix a Londres , a fait une proposition d'uu haut interet,

celle de rechercher tous les moyens moraux d'ancantir I'affreuse

Iraitc des noirs. Cette proposition, eminemment philantropique

,

aitc d(5veloppec, avec beaucoup de talent, par M. Augusta de

Stai'l. La prise en consideration , a ivemont appuyce , a ct(! misc

aux voixparM.lcducdc la Rochefoucauld, president, ct adoptee a

runaniraiSc. Uu comite a etc nommc sur-lc-champ ; il se compose

dc MM. le comic dc Lastcyric, dc Stai'l, Ic baron Turckcim ,

membre de la chambre des deputes; Marron, president du con-

sistoirc de Teglisc rcformee ; de Rcmusal; ct Vcrncs, ni'gociant.
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Socielv pour linslructinn clemenlaire. — Assetiiblee gc-

Herale annuelle , tenue le lo afiil 1822. — La seaocc est 011-

verte, sous la presidence de M. le Comte dc Cliabrol, picl'ct de

la Seine, en quality de president honoraire; la salle renfcrme

un tres-grand norabre de spectatcurs. On lemaique an bureau

M. le due de Doudcauville, pair de France, president hono-

raire ; le president du conseil d'administration M. le due de la

Rochefoucauld ,
pair de France etc. ; lesvice presidensM. leduc

de la Vauguyon, pair de France, et M. le comte de Lasteyrie.

— M. de Chabrol ct M. de la Rochefoucauld prononccnt cha-

cun un discours relatif a I'objet de la convocation; rasscmblcc

en ordonne I'impression. M. Francoeur donne lecture du pro-

ces-verbal de la derniere asscmblce gcnerale; la redaction en

est adoptee; plusicurs personnes font hommage de divers outrages

sur I'enseignement elementaire ; M. De Gerando , secretaire-

general , cxprime , au nom du conseil d'administration , le dcsir

que MM. de la Vauguyon^t de la Rochefoucauld soient nommes

presidens honoraires , en temoignage de la reconnaissance de la

Eociete pour les services qu'ils n'ont cesse de rendre a I'instruction

primaire. Cette proposition est adoptee a runaniuiitii et aux

applaudissemens universels de Tassemblee. M. Ic secrclairc-gc-

nci'al annonce que cinq actions de la caisse d'cpargnes et dc

survivance viennent d'etre donnees par Ics actionnaires dc cettc

caisse, pour ceux des eleves des ecoles mutuelles qui seront de-

signes, et comme recompense de leurs succes et de leur bonne

conduite ; un present de meme valeur a dcjaete fait, I'annee der-

niere, par la meme association.— M. De Gerando lit un discourJ

quia pourobjct d'exposcr les avantages dc I'instruction dupeuple,

etd'indiquerle succes que lamcthode mutuellene cesse d'obtenir

dans les cpiatre parties du mondc. M. Jomard, secretaire , donne

le coniptc rendu des travaux du conseil d'administration, dans

le cours de I'annec derniere , ct prescntc la situation des ecoles

elementaires d'enseignement miituel , non sculcment en France
,

mais dans les pays etrangcrs. C'est avcc bien du regret que nous

nous voyons dans I'irapossibilite d'inscrer dans ce cahier des ex-

traits etendus de rexccllent rapport dc M. Jomard, dont les pen-

f=ces et les vues's'accordent pavfaitcmcnt avcclcplan dc la Revur
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rncyclopcfliqiic, ct sont toiitcs dirigi'cs vers le but que nous nous

fiomnies pioposes Dans le cahierprochain , nous tledommagerons

nos lectcnrs ct nous-meincs : voici ccpendant quclques passages

qui pourront donner line idee du travail dc M. Jomard. Peiit-6tre

a-t-on lieu de s'etonncr ct dc s'applaudir que cent cinquante-six

ecoles se soicnt clcvccs en 1821, au milieu de I'injuste opposition

qui en arrete la marche ct qui paralyse les efforts gcncreux dcs

amis dcrinstructio!i.Arecoled'Anzin,rinstituteurj tonibcnialade,

fut retcnu loin de sa classc pendant trois mois cntiers. Le nioni-

teur general conduisit les cxerciccs; durant celongespacedetenis,

il maintint Tordrc et la discipline, comme si le niaitrc eut etc

present ; ccttc ctonnantc docilitd dcs cleves , ccttc supiirioiitc

d'intclligencc d'un enfant sont deux phdnomencs egalement

dignes d'attention : ils dcposent assez en faveur de la me-

thode. Sur environ 2^ niilHons d'adultes, on calcule qu'il n'y

en a que 9 millions qui sachent live et ccrire. Ainsi , I'ou

pent evaluer a quinze millions d'individus , de tout age et de

tout scxc , le oombre dcs Francais prives d'instruclion. » Ce

discours est convert dcs applaudisscmcns de j'asscmbl(5c. —
M. Cnutelle rend compte des recettes ct des depenses dans le

cours de Tannee derniere ; des remercimens sont votes en faveur

de M. Lahure, trcsoricr dc la socicte , pour le zelc avec lequel il

a rempli ses fonctions. M. Basset, an noni du comite d'inspec-

tion , expose I'etat proepere dcs ecoles dont la societc survcille les

travaux et fait les fraisj il paie un juste tribut d'cloges aux per-

sonnes qui dirigent ces i^tablisscmens ; il propose en outre que

quatre mcdaillcs soicnt deccrnees , a litre de recompense , savoir :

1° a M. 3'Iouton , de Hagucnau , invcnteur d'un nouvcau compas

en bois trcs-simplc i:t tres-economiquc ; 2° a M. Thomassin

,

instituteur a Gisors; 3° a M. Lanville , instituteur a Honfleur;

4° a la sceur Marinnne , directrice de I'ccole de Liancourt. L'as-

semblcc ordonne la distribution <le ces mcdailles aux personnes

qni eu ont etc jugccs dignes. M. Jullicn, au nom du comite des

livres, lit un rapport sur les oiivragi s d'enseignement (5lcmentaire

que le conseil a juges dignes de son approbation, et donnc d'utiles

indications pour scrvir de i;ui(!cs aux personnes qui se proposent

d'en piiblicT sur le memc sujet. L'asseinblce vote dcs rrmcrrimcns
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jtix personnes qui ont Ic plus contribue aux piogres de l"ensei-

gnemcnt mutuci , a la fondatioii des ecoles ct a 1 'amelioration dc

I'instruction primaire. On proccdc au rcnouvellement du bureau :

M. le marcchal Alacdonatd , due de Tarentc , est nomme pre-

sident. Frarcokor.

La Societe y4siatique a tenu sa premiere seance le i""' avril der-

nier^ sous la presidence de M. Sylvestrc deSacy, et afixelercgle-

ment qui doit la diriger a Tavenir dans ses travaux. (Voy. ci-dessus

T. XIII, p. 246.)M. le president a ou vert Ias(5ance par un discours

rempli de vucsprofondes, d'observations ingenieuses sur les etudes

orientales, etsur les avantagesqui doivent resulterde leursprogres

pour la religion, I'histoire, les arts utiles etla diplomatic. M. Abel

R^musat a ensuite lu le premier chapitre de sa traduction d'un

xoman chinois, intitule les Deux Cousines: ce roman, qui offre

un tableau fidele des moaurs chinoiscs
,
parait devoir ^tre bien

accueilli dc ceux qui cherchcnt dans les ouvrages de ce genre

autre chose que des avcntures incroyables et des sentimens

outres.

Legislation. — Tableau comparatif des condamnations pronon-

cees par les cours d'assises pendant les annees 1816, 1817,

1818, 1819 et 1820. (Voy. ci-dessus art. Angleterre, ct T. IX
,

p. 626, pour connaitre les divers Jcgres de condamnation aux

travaux forces.
)

En 1S16

Accuses mis enjugc-
mcnt 9,{

Condamnes a mort
— Aux travaux for-

ces

.8.7
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Nous n'y avons point compris les crimes beaucoup luoiits

graves, punis de la rdclusion , ni les crimes beaucoup moins

JVcquens auxquels notrc code penal applique la peine de la de-

portation, du banisscmcnt, de la degradation civique, ou de la

simple exposition. Acettc occasion, nous nous permellrons d'ap-

peler Tattcntion dc nos liigislatcurs sur trois ])oints relatifs a la

jurisprudence criniinellc, qui nous out particulierement frappcs.

II est assez remnrquable que les crimes dont nous annoncons ici

les jugemens ont etc plus particulierement commis los jours

de dimanche, dans les campagncs. Ne sej'ait-il done pas d'une

sage politique decombattreroisivetd, cause probable de ccs fautes.^

Nous avons ensuite observii avec douleur que des individus con-

damnes a des peines temporaires (en i S
1
9 il y en a eu 1 96 )

etaient ignominieusement llctris , sur la place publique , d'une

niarque indeliibilc qui dcvient le garant de leur infamie , mais

en meme tems aussi le garant cternel de Icur immoralite, puis-

uuc ces horames sont e-\clus de la soeiete qui les a flctris pour

jamais du sceau de la reprobation? En supposant meme , ce que

jenepuis croire, que I'interfitdu commerce exige cesupplicc jiour

le crime de faux, les intcrfits de la soeiete cxigent-ils quele vaga-

bondage soit regarde conime une circonstance assez aggravante

pour qu'il necessite Tapplicatipn d'une empreinte brulante sur

celui dont le crime est de n'avoir pasd'asile (art. 280 du cod. p.)?

TJ'cst-il pas immoral ct inconvenant que la peine du carcan puisse

dtreprononcee sansaucune autre peine ; c'est-a-dirc qu'un homme,

pour toutepunition, soit conduit par le bourreau sur la place pu-

blique
j
que la, il soit attache a un ignominieux pilori , avec un

collier de for
;
qu'il reste expose pendant une lieurc qux regards

insultans de ses concitoyens , et qu'il desccnde ensuite de la pour

V^nir jouer et converser aveccux, la peine etant expiree? 11 nous

resterait enfin a discutcr sur la peine de mort ; mais dcjh cctte

bauteet delicate question a etc savamraent traitee par un de no.s

coUaborateurS. La legislation du Portugal ct ses resu'.tats vien-

dront bientot, sans doute, apporter de uouveaux argumcns en

faveui de soh sysleme, ct nous ne nianquerons pas dc les deve-

lopper.

E. (JAl'TTllin-
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PuBLiCATio>s I'liocHAiKEs.— Foyuge scientifique. — M. Huyot,

architecte , et ancien pensionnaire de France a Rome, ou il

s'elait fait reniaiquer par la rcstauration de Ja Rome antique ,

est de rctour a Paris, apres un voyage de cinq ans, pendant

lequel il a visite ct explore la Grece, rAsie-Mineurc, la haute

et basse Egypte et la Nubie. II rapporte de ces contrecs une

grande qiiantite de plans et de dessins precieux, qu'on doit

desircr vivement de lui voir publier , avec la relation de son

voyage.

— Hisloire. — Un ouvrage sur I'etat civil , politique et reli-

gieux de la Sicile, paraitra incessamment chez le libraire Lhuil-

lier. II contiendra aussi quelques details intercssans sur la position

geographique , les villes principalcs , les produits de Tile ; aussi

bien qu'un tableau des mceurs et de la litterature de ce pays.

Cet ouvrage est de M. Edouard Blaquiere.

Le nicme c^crivain s'occupc d'un ouvrage sur la Resolution ac-

tuelle de I'Espagne, qui fcra suite a son volume sur la Sicile, ct

qui s'impriine actuellement a Londres, en un volume de 600 pages.

Outre un Precis de I'histoire d'Espagne jusqu'a I'invasion de

Napoleon, cct ouvrage contiendra un rccit dc tout ce qui s'est

passe depuis Ic retour de Ferdinand jusqu'au rctablisseraent de

la Constitution , et un examen de ce qui a cte fait par les Cortes

de 1820, avec differentes anecdotes et des notices biographiques

sur les hommes les plus distingues de la peninsule.

— OEuvres completes de Don Bartlielemi De Las Casas ,

ev^que de Chiapa , dcfenseur de la liberte des naturels de I'Ame-

rique
;
precedees de sa vie , et accompagnees de notes histori-

ques, additions , developperaens , etc.; par J. -A. Llorekte,

auteur dc VHistoire critique de I'Inquisition d'Espagne , membre

de plusieurs Socictes savantes de I'Europe, etc., etc. ; dcdices

a M. le comte de Las Casas.

Les ouvrages de Las Casas, constammcnt rcchcrches ct estimcs,

rcstaient , pour ainsi dire, dans le patrimoine des bibliograplics :

ils existent epars, en plusieurs langues, maismal traduits,incom-

plets ou tronques; quelques-uns sont extremement rarcs. Dans

ja collection que nous annonrons, ilsonf rtc rccucillis avccsoin ,
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traduits fuKloiiicnl , cxpliques on iluveloppcs p;ii- des notes histo-

iif|ues, bibliogiaphiqucs , etc. ; on y tiouvcia mc.mc deux eciiits

l^EDITS de Las Casas. La vie et les voyages do cet illiistrc prclat

out dte rt'diges sur dcs dociimcns aiithenliqucs. Le nom dc

M. Llorcnte, qui s'est fait I'liistoiien de rcveque dc Chiapa
, ga-

rantit que I'ouvragc se distinguera par une grande probite litte-

raire, una vaste erudition , unc critique eclairee. L'ouvrage sera

orn^ du portrait de Las Casas. II fonnera deux gros volumes in-8".

Prix 12 fr. pour les souscripteurs.

L'Ouvrage sera mis en vente dans le courant du mois de mai.

On soitscrit a Paris, chez M. Lalleinent, edileur, rue de la

Harpe, no 87.

—Expose ^nalylique dcs Mt-t]iod<s del Abbe Gaultier, par

M. L. P. DE JussiEu; ouvragc deslind a fairo connaitre I'esprit et

Tenscmble des Methodcs, et a servir de guide aux parens et aux

instituteurs qui en adoptcnt I'usage.

L'abbti Gaultier avait regarde comnic indispensable aux

personnes qui adopteraient I'usage de ses methodes pour I'in-

struction de leurs enfaas, un ouvrage dans Icquel fussent ex-

poses I'esprit de ces memes methodcs , et la serie dcs procedes

employes pour leur application. M. de Jussicu
,
qu'il avait invite

a entreprcndrc cc travail, auqui 1 il attachait une grande impor-

tance, s'est cflTorce d'accomplir une tache que lui avait k'guee son

respectable ami , et dc tenir une promessc reuouvelee sur sa

tombc. II va oflVir au public Ic resultat dc son travail. Les amis

dcs methodcs de I'abbc Gaultier , et ceux qui furcnt aussi les amis

dc I'anteur de ces methodcs , voudront bicn concourir, par leur

souscription , a remplir un dcs dernicrs voeux qu'il forma, et ;i

faircmettre au jour un ouvragc qu'il regardait comma devant ^trc

le complement de ses nombreux et precieux travaux. L'ouvragc

annoncc paraitra avant la fin du mois de juin prochain, en un

volume in-8", avec trois tableaux. Le prix est de 4 fi- po"'" 'cs

Souscripteurs. On nc pale ricn d'avance. On souscrit chez Louis

Colas, librairc , rue Dauphine, n" Sa.

Beaox-arts. — Graiuic, — peintuic- — Le succes obtenu par

ia gravurc que M. Massahj) acsi'cutcc, A'ayitKsYIlyppocrale de

M. GiBODET, a etc tenement complct, qu'il devait naturellement
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inspire!' ii cct artiste le dcsir dc n'prddiiirc un ;niti'c lahleau dii

indine luaitre. Lesfunt: rallies tl.r]lain , daus lesquelles cepeintie

celebre a sii rciinir, a unc grande siinplicile d'action , un ca-

ractere de beautc ct line noblesse d'expression t-xtiemenient re-

marquables, otTraient bien des dillicultcs d'execution qui n'ont

pas arrcte M. Massard. Celtc gravure, attendue avec impatience,

parait n'avoir pas tout-a-fait rempli I'attente des connaisseurs

;

quelques parties offrent un peu de scchercsse, peut-etre la tetc de

la femme n'a t-elle pas atteint au dcgre de beaute de I'original ;

mais je m'empresse d'ajouter que ces taclies legeres ne peuvent

etre apercues que par des yeux tres-exerces, ct que cette planche,

considcree dans son ensemble , est I'ouvrage d'un bomme d'un

tres-grand talent.

— Gravure. — Sculpture. — La collection a laquclle on

avait donne le nom de Musee des Petits-^ugusUns fut , dans

leprincipe, un amas de debris et de monumens de toutes sortes.

arraches, par un homme anime d'un vif amour des arts et de

I'antiquite, aux mains de la destruction et du vandalisme. Peu a

peu, ces debris se classerent et s'augmcnterent, et M. Lekoir
,

apresplus de vingtans de travaux etdesoins, etait parvenu a mettre

sousles yeux des connaisseurs una suite dc monumens tres-impor-

tans et tres-interessans, dans lesquels on pouvait etudier la marcbe

et la progression des arts du dcssin en France, depuis des tems

tres-recules. Ce musceattirait un grand nombrc d'etrangers et dc

curieux; car, jusqu'alors, on n'avait j)ense en Europe qua rc-

cueillir des productions grecques, romaines, etc., et la France

seule jjossedait cnfin un music compose uniqucmcnt de monu-

mens nationaux. Ce musce, au grand regret des artistes ct des

connaisseurs , a ete detruit par la dispersion des morceaux qui

le composiicnt et qui ont etc rendus en grando partie aux edi-

fices religicux.

Plusieurs artistes sc sont reunis pour recucillir Ics aspects di-

ces monumens, ct pcrpetuer, pour ainsi dire, rimpression que

leur reunion avait produite ( i
) ; les qnatre livraisons qui ont dejit

paru, ct que j'ai sous Ics j'eux , reniplisscnt parfaitenient ce but .

(0 Souvenirs du niusce lies mnnnmcns friinrnis , collpclion lU qiiaranli-

Jcssins pcrspetlifs, dessiiies par M. J. E. BiKr, cl jjiavns au tiait par M M.Non-
MAsn prrc ct fits, ave^ un Icxtc explicatif pir M. J. P. Bniis. L'ouvr.ifio
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«'l ccttc cntiopiisc mcrile a tons i!gards d'elic encouragi'e j Ics

\iicssont en general bicn choisies , ct I'on connail tontc I'liabilele

lie MM. Nonnand pere ct fils pour la gravurc an trait. Cc genre
,

insullisant pour rcproduirc la peinlure , est ici parfaitement hien

employe. Enfin M. Brcs joint a clia(|ue livraison line fcuille do

texte historique et descriptit' , ct i! n'a pas craint d'annoncer qu'il

en eiupruntcrait Ics eleniens aux ouvragcs de M. Lenoir. II a ou

raison: cette niodestie , bien loin de lui nnire, est au contraire

un gage de I'interdt qu'oiTrira son travail. Nous tiendrons nos

lecteurs au courant de cette cntrcprise, ct lorsqu'elle sera

entieremcnt terniince , nous en rendrons un compte dctaille.

— Grafure. — Paysage. — Le ])oete et le peintre qui parcou-

rent unecontree ornecde tout ce que la nature pent ofi'rir de plus

grand ct de plus beau dans scs productions , ou couverte de debris

et riche de souvenirs attaches aux lieux et aux monumens, cni-

ploient I'un et I'autre, pour faire partager Ics impressions qu'ils

ont recues, des moyens dilFercns , et qui cependant attcignent le

m^me but. Le poete fait la description des licux, et le peintre

en trace le tableau.

M. DE Sekkones est peintre et poete tout a la fois; car il peut

y avoir aussi de la poesie dans la prose ;plusieurs ecrivains mo-

dcrnesTont prouvc. II a visitc en artiste la France, I'ltalic, la

Suisse etl'Espagne, dont il a dcssine les priucipaux aspects, et

il joint a ces dcssins, qu'il reproduit par la gravurc (i ) , des des-

criptions tres-interessantes , oil il montre a la ibis de I'esprit , de

I'instruction et de la chalcur. M. dc Scnnones , voulant graver

lui-memescs dcssins, a choisi Yeau forte, qui est la maniere la

plus cxpedltivc. Les premieres planches qu'il a publiecs m'ont

paru manquer un peu de libcrte de main et de varietc dc tons ,-

mais il n'a pas tarde a faire disparaitre ces Icgers defauts, c^

cnlicr coraprcndra dix livraiaons. Paris , 1821, clicz Norinand fils, gravcui,

rue des Noyers, n. 33. Prix, 4 Ir. clLujiie caliicr sur papier de France; 9 fr.

.Oo c.sur pnpicr de Hollaiide,cl 10 fr. sur papier velin.

(0 Choix de vues pitiorestjues , fatW. Ic vicomle dc Sennonf.s , inrnibre

dc rinsliliil ; dcdic a .S. A. R. madaine la duclicssc dc Berry. Cel ouyrage so

compose de Ircnie livraisons; cliaque li\ raisou coiile 16 fr. ; il en a ddja paru

cinq , qui < onipiennciil unc parlic dc lllnlie. Paris , 1821 cl 1822 On SPUS-

rril a la calcograpliie duMutcc royal.

I

1



EUROPE. 221

les dernicics livraisons conticnnent dcs planches cxtrc-mement

remarquablcs par la vignciir ties cfTets ct I'csprit clii travail.

Sortie tout enti(!;re de la main du pcintrc, dcvenu son propre

graveur, cette collection, qui parait sous unc haute protection
,

oflTrira done un caractere d'unitc qii'ou ne rencontre jamais dans

celles qui se composentdes gravuresde plusicurs artistes; des lors,

on peut juger, paries livraisons qui ont dt5ja etepuLliees, de ce

que seront les dernieres , et I'on acquiert en outre la certi-

tude que les gravures rcproduiront fidelement les dessins. —
Grat'ure. Architecture. — Le sol do Rome moderne est un

amoncellement de debris, sous lesquels sont ensevelis des mouu-

mens de diflerens ages. Pendant I'occupation fran9aise , le gou-

vernement, dans le but d'etre agreable a la population de la ville

aux sept collines, et dans Tintcret de I'art, ordonna dcs fouilles

pour deblaycr ceux de ces monumens qui sont encore debout.

C'etait une espece de cuke rendu a I'architecture , celui de tons

les arts dans lequel les Roraains ont su le mieu.\ empreindre le

caractere de grandeur qui semblait presider a leur destinee. Ces

trayaux ,
qui ont etc continues par le gouvernement papal, ont

fourni lesmoyens de reconnaitrc la nature et I'etendue de plu-

sieurs ediQces dont il ne restait que quelques parties ; ainsi , par

exemple, il est maintenant prouvepar les fondations qui ont I'te

retrouvees et raises a decouvert , que le temple de Venus de

Rome , que Ton croyait n'avoir jamais ete qu'un petit edifice,

etait reellement un temple considerable ayant unc enceinte.

M. Caristie, architecte ct ancien pensionnaire a I'ecole de

Rome , a pris soin de faire connaitre au monde savant le resultat

d'une partic dc ces fouilles dans un ouvrage (i) qui se compose

de sept planches d'une tres-grande dimension. Trois de ces plan-

ches conticnnent le plan de tous les monumens ancicns cleves

dans I'espacc compris cntre Ic Colisee et le Capitole , et qui

existent encore, en totalitc ou en partic; trois autrcsoffreut d'a-

bord la coupe de ces monumens dans I'etat oii ils sont aujour-

{i)Plan et coupe d'une parlie cluforum romain et des Tnonumens sur
la vote sacree , imliquant les fouilles qui out ete failes dans cettc parlie dp
Rome, dcpuis iSoc) jusqu'en iBjg; dessiue's et pulilies par \vg. Cauistie, ar-
chitecte. Paris, i82f, cliez Touleur , rue du Bac . n. 28, et Benard , boule-
vart des Ilaliens . Prix : 20 fr, , ct 2rt fr. sur papier ve'lin.
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il'liui ; ensuitc, Ja coupe on I'elevation de ces nicmes monument

rcsli tin's il'api-es les resultats des fouillcs, les indications fournics

par les incdailles , etc. Get ouvrage, qui releve de scs mines, pour

ainsi dire, le lieu de Rome autrefois le plus couvert d'tdifices

publics, et maintenant le plus riclic en debris, a cte mis sous

les yeux de I'lnstitut avant d'etre public; il sera done recherche

de teus les architectes et dc tous ceux qui aiment ctlte belle

antiquite dans laquelle nous aliens chercher tous nos modclcs.

— Lilhographie. On sait que Napoleon ainiait beaucoup les

poesies d'Ossian. 11 avait cliargc deux pcintrcs extrememcnt lia-

biles et rivaux degloire, MM. Gerard ct Girodet, de lui faire

chacun un tableau dont le sujet serait pris dans les chants du

barde ecossais. M. Girodet repr(5senta les ombres des heros fran-

cais rerusdans les palais acriens tV Oisian. C'etait rapotlieose de

la valeur francaise. Ce tableau , execute de verve, etdans lequel

le pcintre avait su reunir tout cc que la grace et la poesie pou-

vaient inspirer de plus hcureux, produisit une grande sensation
;

on courait en foule , il y a maintenant plus dc \ingt ans
, pour

le voir dans Tatclier du peintre , ou Ton ne pouvait se lasscr d'ad-

niirer ces belles t^tes de vieillards et de guerriers ; ces viergcs d'unc

bcaute si tlevee et d'une expression si naive. Jc fns du nombre

des curieux admis ; et quoique j'aie revu dcpuis ce tableau bien

desfois,jc n'ai jamais perdu le souvenir de cettc premiere impres-

sion. Donnee par Napoleon a Tune des personnes de sa faniille, ct

transportce en Allemagne, cette production est maintenant perdue

pour la France; heureusement, M. Girodet eut I'heureusc idee dc

faire faire, avant dc livrer son ouvrage, des dessins des princi-

palcs figures par plusieurs de ses Aleves, aujourd'hui maitres a

leur tour : MM. Coupin , Delorme, Dcjuinne , Chatillon , etc.

M. AuBRY- Lecomte , devenu aussi, mais posterieurement , son

eleve, a obtcnu de son maitre la permission de lithographier crs

dessins ( I ). Cette collection, coniposce de seize planclies
,
qui

ont paru en deux parties , a obtenunn succes eclatant ,• les e.xcm-

plaires ont etc rapidement enleves , et M. Aubry-Lecomte ne

(i) Collection de Utes d'itudes, iVapres le tableau peint en 1801 par

>I. GibodbtTbioson , meriibre de I'lnstitut, represenfant les crabics dtJ
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pent que se felicitcr dc son eiitrcprise. An rcstc, tout concourait

a cecju'ellc fut goiitec du public. D'abord, le noin du maitre; en-

suite Thabilete tros-grande de M. Aubiy, qui manic le crayon

lithographique avec nne grande perfection ; enfin la certitude,

que Ton pouvait raisonnablement concevoir, que M. Girodetne

resterait pas etranger a cette publication. Eflectivemcnt, je crois

pouvoir aflirmer que dans les diverses planches qui composent

cette collection il en est bien peu oii la main du maitre nesoit

empreinte. La lithographic n'a encore rien produit d'aussi parfait,

ni d'aussi int^ressant ; et cette collection peut etre justement

opposee, comme rcponse peremptoire, aux detracteurs de ce genre,

s*il en reste encore. P. A.

Necrologie. — Bervic. — L'un des plus celebres graveurs de

I'Europe, Charles Clement Balvay Bervic, est mort le aS mars

dernier. Nc k Paris en 1 766 , il se livra de bonne heure a I'art qu'il

a exerce avec tant de distinction, ct cut pour premier maitre

Georges Wille
,
graveur dont les ouvrages sont encore cstimcs

aujourd'hui. Les planches que Bervic executa d'apres les deux

tableaux de Lepicie, le Repas et la Demande accepte'e , fondhcnt

sa reputation; et des I'annec 1784 I'academie de peinture su

I'attacha en qualited'agregc. Lors de la formation del'Institut, il

fut inscritl'un des premiers surlaliste des merabres de la 4® classc,

aujourd'hui Academic des beaux-arts ; il etait aussi membre de la

legion d'honneur. Ses principaux ouvrages sont \e portrait en pted

de Louis XVI ^ d'apres Callet, VInnocence , le Saint-Jean de

Raphael, I'Education d'Jcliille ct I'Enlewement de Dejanire; mais

son chef-d'oeuvre, qu'on pcut regarder comme celui de I'art,

est la gravui-cdu groupe de Laocoon, faitepour In Muse'e l^yancais,

de Robillard-Pcronville ct Laurent. C'est M. Quatremere de Quincy

qui a exprime sur la tombe de son confrere les vifs regrets qu'c-

prouvent les amis des arts , et toutcs les personnes qui avaient etc

a mfime d'apprccier la bonti' du caractcre etla purete des mceurs

de Bervic.

heros fraii<;ais re^iis dans Ics palais aeritns d'Ossian ; lItIiographie.s sous sa

ilirection
,
pai- Aiibry-Le( omtk , son el eve. Paris, 1822. Cet ouvr.ige se com-

pose dc deux livraisous. Prix de chaque livraisnn : ifi fr. Engplniann , rue

Liiiiis-Ie-Crard , n 27.
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AVIS

!l POUn LES AMIS DE LA UTTl^RATURE ANGLAISlj;

^Un Anglais, homme de Icttres, etabM a Paris, dereno
fun dfs coUaborateurs de la Revue EncyclbpeHiquc , dcsi-

rant, d'apres le plan ct Ic but de ce recueil , facilitcr les com-
munications scientifiques et litteraires cntre rA,nglel6rrc et

Ja'lf'rance, offre dc faire parvenir a Paris toustes livrcs an-
glais quilui seront demandcs , au prix auquel ils sc vendent
a L^ndres , augmente de to pour loo pour frais de port , et

deles fournir , du 1 5 au 20 de chaque raois
, pourvu que les

demandcs aicnt et^ faites avant le 20 du raois precedent. Les
pcrsonTies qui voudront se procurer des Uvms anglais par
cetfeTole, devi'ontjoindre a leiir demande, Jultessee au Bu-
rean central de la Revue Encyclopediquc , rue d'Enfer-

\ Saint-Michel , n". r8 , le montant des ouvrages , etles faire

reclamer a la mcme adresse , dans le terme indique ; dans le

cas ou les ouvrajjcs demandes ne scraient point arrives

,

I'argent depose seriiit rendu, amoinsqu'on nevoulut attendoe

renvoi dumois suivant.

.11 -v-ient dc paraitre une nouccUe edition dcs

.PATRIARCHES , ouvrage traduit dc I'anglais , de miss
O'Keeff, dont nous avons rendu compte. [Voypz T. IV,
page 194). Celte production, coraposant deux vohiraes ,

ensemble de sept-cent quatorzc pages et orn^de jolies gia-
Tures , ^i oflre une lecture agreable et instructive aux jeunes
gens^es deux sexes , se trouvcau Bureau central de la Re-
ipue Ericyclopedique i prix , 5 f

.

£ Oil a recu en depot quelques excmplaires du COUP-
T>*OEIX> SUk SAINTrPtlERSBOURG , anoonce dafls la

?<?p«e. T. IX, p.586. Prix : 3 fr. 5o cent.
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Ile-de~France ^'Poit-hoyxh) , E. Burdpt.

ON SOUSGRIT AUSSI A
AcBrRKAU DK:»EDACTioir , rued'Enfer-S Jnt-MIchel, n". iB, f^

oil doivcnt ^tre envoy^s, francs deport, les livres, dieMin.t /J

et gra'Turesi'dont on desirerannonce, et le« Lettres, Meinoires, J^
Notices on Extraits destines a ^tre inseres dans ce Ilecueil

;

Chez Treuttel et Wiiarz, rue de Boifrbon, n°. 17 ;

R-tv ET Gkwika, qua! des Augustina, n^. 55.^

MosGTBaiae, boulevard Poissoiini^rei^ n.^. 18.;

Eyme*.t, rue Mazarine, n**. 3o ;

rSoRBT.ET RocssEL , rue Payee-Saint-Andr^, n*. 9 ;

B.VCHEI.IBR , quu des Augustins , n"- 55.

<fiATTDouiw frcres , rue de Vaugirard,- nf! ?fi.
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CH.usEBiAtr BT H^oart, rue tie Chotseu}, n*. 3 ;

Dklvvkav, PiLtciBH, CoRREARp, au Halais-Royal
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Madame Ckilis, rue du Cherche-Midi, n". 4 ;

, Madame CAMiLLE-DBFiiiifB, ruede la Harpe , n." lo^,

en face du college Salnt-Louisj,
^

' ^

A v\ Tpnte, Gabihet Lttteraire tenu p&r M. Gauticr, oncieii

mJlitaire, Galerie deBois, n". iy7) au'Palais-Koy«l.'

Ai; CabikS'i.' special d'affaires, pour la littcrature, les sciences

et les arts, place des Victoires, n". 3

;

Aux Cercle et. Salon litt^raires , rue Neuve-des-Petlts-Cbamps ,

B**. 5 , au premier.

Nota. Les ouvra^s annonc<Js dans la Rcviie se trouvent aussi

chezARTHUs Bkiitr\:^i>, rueHautefeuille, n°. aSjEi-MERY, rne

Ma/arine, n". 3o, RoAiti' et Roi/ssbl, rue Pav6e-Salni-Audre-

des-Arcs, n". 9.
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REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

ou

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

Des productions les plus remarquables dans la

Litterature , les Sciences et les Arts.

1. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE

Sur les mojens economiques employes par M. Ternattx,

a Saint'Ouen
,
pour la conservation des grains, la

preparation alimentaire de la ponime de terrc , et

d'autres objets d^utilite publique et privee.

Le 25 avril dernier, M. Ternaux a reiini, dans sa maison

de Saint-Ouen, une assemblee nombreuse
,
pour lul com-

muniquer le resultat de ses experiences sur les fosses sou-

terraines appelees Silos
,
pour la conservation des grains, sun

remploi de la pomme de terre et sur la mouture cconomi-

que, et pour donner alnsi a ses resultats I'authenficite qui

inspire la confiance, et surtout la publicite qui repand le

plus promptement possible le bien qu'on doit attendre des

decouvertes dans les arts economiques.

Tome xiv. j5.
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A cctle reunion plulantropique, on voyait S. A. R. Ic

prince do Dancmarck , des marccliaux dc France , d'autres

"lands dignitaires, dos membres de la cliambre dcs pairs et

de celle des depute, des acadcmiciens , des savans, des ar-

tistes, et beaucoup d'autres amis de I'hunianite, toujours

empresses de s'eelaircr sur les moyens de la servir avec 1<'

plus de succes. M. Cadet-de-Vaux , Tun dcs assistans , nous

transmet une Notice sur celte interessante reunion; nous

nous empressons d'en communiquer unextraita nos Iccteurs.

La maison de M. Ternaux est un temple dedie a I'in-

dustrie. Le precieux duvet des chevres thibetaines s'y trans-

forme en velemens pour les riclies (i). Aux pauvres , les Silos

et.Ia preparation de pommes de terre assurent une subsis-

tance dont le prix ne sera jamais au-dessus du salaire le plus

modique , et qui ne manquera point, si Ton veut iroiter ce

que M. Ternaux fait pour ses nombreux ouvricrs. Ces aides

(l) Econoinie riirale. — Chevres de race Thibetaine , dices c/iivres-

Cachemire.— Nous avons donne , I'annee derniere
,

( Voy. cl-dessus

T. X/. pag. 5 — r3. ) une Notice detaillee sur i'introduction de

ces chevres en France, et sur rimportance du service qu'ont rendu

en cela MM. Ternaux et Jaubert a I'agriculture et a I'industrie

nationales. Tous ceux qui ont eu roccasion d'aller se promener

dans le beau pare de Saint-Ouen , ont pu yefifier I'exactitude des

renseigneniens que nous avons recueillis et publics sur ce sujet.

On a pu admirer, d'abord, la souplesse , la legerete, la vigueur de

ces animaux ,
qui portent encore une partie de lem- precieux duvet;

on a remarque egalement leur frugalite
,
qui permet de les nourrir

a peu de frais ; et plusieurs personnes ont fait la reflexion que

cette belle importation offre le double avantage de substituer une

race superieure a celle de nos chevres et d'acclimater en France des

animaux dont I'education et I'entretien, en toute saison, sent a la

fois facileseteconomlques, puis qu'ils se nourrissent non seulement

avec ce que Ton donne aux moutons , niais aussi avec les orties que
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tie ses travaux industriels , celte seconde famille qu'il s'cst

donnee, et qui s'etend sur une partie du royaiime, trouvent

en lui une autre providence sur laquelle ils se reposent avec

securite.

Suivant les lettres de convocation , on devait s'occuper

d'abord des Silos , ou greniers souterrains pour la conserva-

tion des grains. On a T^viti\xe ,A2in&les Annales de Vagriculture

francaise , T. xviii , un Rapport sur les experiences faites

/e 18 octobre 1821 , sur le premier Silo , construit et reinpli

a Saint-Ouen : Ces depositaires fideles de nos cereales me-

litent surtout notre attention , dans ce moment ou des in-

cendies, dont le motif et le butsont un niystere impenetrable,

mangent les vaches , avec les pelures de pommes de terra que Ton

donne aux cochons, avec les mairons d'Inde et avec differentes

substances que ne mangent pas d'autres animaux.

M. Ternaux nous a dit qu'il allait euvoyer chercher dans le midi

une grande partie des deux divisions de ces ch^vres qu'il y a lais-

sees , et que non-seuiement il en fera une vente publique , dans sa

campagne de Saint-Ouen , comme celle qui a eu lieu I'annee der-

niere, et dont le succes a ete satisfaisant, mais encore qu'il se pro-

pose d'en faire d'autres, lors du passage de ces animaux dans les

villes de Narbonne , Beziers , Pezenas , Montpellier , Nimes , Uzes ,

Barjac , Privas , Valence , Tournon , Vienne , Lyon , Roanne , Mou-

lins, Nevers, Gien , Montargis , Fontainebleau , Melun, autant

pour tirer parti de la crue du troupeau
, que pom- faire participer

promptement aux avantages que I'agriculture et I'industrie doivent

en retirer, les departemens par oil ces ch6vres doivent passer,

dans les mois de Juin et de JuUlet.

M. Ternaux conipte 22 departemens qui possedent cette race

de chevres , dont plusieurs proprietaires ont d^ja vendu les crues

a un prix plus eleve qu'ils ue les avaient payees dans I'origine

,

quoique riutroduction de ces troupeaux soit encore tres-r^cente.
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detruisent un si grand nombre de granges et de mcules dc

grains.

Le 25 avril , on a done extrait du bio de ce meme Silo , ct

Ton en a rempli un autre dont la capacite est de Goo hecto-

litres. A Saint-Ouen , les experiences sont faites prompte-

ment : le ble est tire du Silo, palpe, mis sous les meules ol

converti en farine; le moulin, autre objet de I'attention des

spectateurs , est le moulin Dronsart dont j'ai parle dans mes

Traites divers sur I'economie rurale , alimentaire et do-

mestiqite (i). La farine a ete trouvee douce etfraiche, le son

etait bien evide , et la panification a donne un pain d'exccl-

leiite qualite.

La construction d'un Silo de 8i
, 71 metres cubes de ca-

pacite, a coute a M. Tcrnaux 1008 fr. 69 c. tout compris :

terrassement, maconneries, briques, menuiserie , ferrures
,

paillassons, etc. Plus loin de la capitale, cette depense dimi-

nuerait considerablement. Les commissaires des societes d'a-

griculture et d'encouragement pour I'industrie, rendront su-

rement compte, dans un proccs-verbal special, des heureux

resultats obtenus par ce mode de conservation des grains.

Apres les Silos , c'etait la preparation de pommes de terre

que je nomxne polenta
,
qui devait provoquer I'attention de

I'assemblee. La decouverte de cette substance alimentaire

appartient autant a M. Ternaux qu'a moi ; les amis de I'hu-

manite sont quelquefois concurrens, mais jamais rivaux.

II nc s'agit de rien moins que de prevenir ces famines

,

qui moissonnent si souvent une partic de I'espece humaine,

et privent I'industrie de tant de ressources et de bras ; d'as-

surer la defense dc nos places fortes par des provisions dc

vivres, sans lesquelles I'art de Vauban serait inutile, et les

(i) Voy. ci-dessu$ , Rev. Encychp. T. xi
, p. 588.
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lemparts degarnis pour encombrer les bopltaux. Je ren-

voie, pour beaucoup de details, a mes Traitcs dii'ers que j'ai

deja cites. On y trouvera les preuTes de ce que j'avance sur

les proprietes de la pomme de terre. Au tems ou nous vi-

vons, les prodiges operes par les sciences et par les arts ont

presque perdu le droit de nous etonner. On ne pent se re-

fuser au resultat de ce calcul tres-^lmple : un arpent cullive

en ble ne suffit pas toujours a la nourriture d'un homrae

;

le meme espace, plante de pommes de terre, peut en nour-

rir cinquante (1). Parmi les bases alimentaires, le premier

rang appartient, sans contredit, a la pomme de terre; les

cereales et le chataignier ne \iennent qu'a la suite de notre

tubercule.

Cette plante de I'Amerique meridionale contient, comme

le manioc , un principe deletere que la dessication fait dis-

paraitre. La matiere alimentaire se montre alors avec toutes

ses proprietes. Avant cette preparation, les tuberculesetaient

dlfficiles a conserver , impatiens de germer, et alterables par

la germination : apres la dessication , on pent les conserver

pendant un tems limite.

Le plus mauvais usage qu'on ait fait de la pomme de terre,

est de la faire entrer dans la confection dupain. Quatre li-

vrcs de tubercules ne donnent que I'equivalent d'une livre

d'un pain lourd et d'une digestion difficile. Sa fecule n'a pas

(1) M. Cadet de Vaux nous paratt avoir neglige dans son calcul

plusieurs elemens qui devaient y entrer. II fallait considerer I'en-

.semble des travaux agricoles , le meillcur mode d'assolement ou

de rotation des cultures , ct comparer entre elles les qiiantitas de

substances alimentaires, vegelales el animales,que chacun de ces

modes de cultme est capable de produire. Cette question est es-

sentiellement tr^s-complexe, et ne se resout point par la seulc

compai'aison d'un arpent de frotnenl a un arpent de pommes de

terre. { N. d. R.

)
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fourni des ressources plus importantcs pour I'art de la boii*

langeiie : on sail aujourd'liui que cette substance est beau-

coup moins nutriliveque la/arine defioment; etc'est encore

a Saint-Ouen que ce fait a ele mis hors de doute. On y a vu

que trois livres de farine de froment et trois livres de fecule

de pommes de terre ne font que six livres de pain , au lieu

que.six livres de farine de froment donnent huit livres d'un

paiii qui semble preferable a cclui qui contient de la fecule.

Ainsi , la farine de froment produit en pain au moins le

double de ce qu'on obtient de la fecule (i). Voyons main-

tenant la suite des experiences sur la polenta.

Preparation. Peler la pomme de terre (les animaux de

basse-cour profitent des pelures ct les mangent avidemcnt),

les faire cuire a la vapeur, rctirer la matiere toute brulante
,

I'etendre sur une table , la diviser avec une batte legere , ce

qui dissipe une partie de son humidite ; la laisser refroidir,

la passer au venniceltoir, la recevoir sur des cadres de bois

garnis d'une toile claire, et I'envoyer a I'etuve.

L'etuve imaginee par M. Ternaux differe de toutes celles

de la capitale ; elle est chauffce par le calorifere de Desar-

naud, ctfait un heureux emploi de la vapeur qui, dans les

autres apparcils , s'echappant par les ventilateu/'s' places a la

partie supmeure de l'etuve, laisse pcrdre beaucoup de calo-

rique , rallentit la dessiccation , altere les produits , augmenle

le terns de I'operation et la consommation de combustible;

tandis que cette meme vapeur, sortant par la partie inferieure,

n'est impregneeque de laquanlite de calorlque indispensable

(i) Cette consequence ne parait pas tout-a-fait exacte. On salt

que la fecule manque d'une substance necessaire A la panification ,

et que Ton pent y ajouter. II aur.iit fallu Temployer aprfes cette

addition , et comparer son produit a celui de la farine pure.

(N.a. P.-)
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pour son evacuation. Si la nouvelle preparation de pommes

de terre s'accredite , c'est a Saint-Ouen que Ton trouvera le

modele des etuvcs qui lui conviennent.

Au sortir de I'etuve, la pomnie de terre preparec, que je

nomme polenta, conserve la forme de vermicel. On peut la

reduire en gruau ou en farine , en la faisant passer au moulin.

La pomme de terre jaune est celle qui donne les produits les

plus agreablesa I'oeil, parce qu'elle conserve sa couleur et

line saveur analogue a celle de la farine de gruau de ble

qu'emploie la patisserie.

Veut-on appreter la polenta pour la manger? de I'eau

cliaude ct du sel en feront les frais. Deux cuillerces de cette

substance procureront deux assiettees de potage savoureux :

le prix des deux cuillerees Acpolenta n'est que d'un centime.

II est inutile de dire qu'avec le bouillon cet aliment n'exige

ni plus d'apprets, ni plus de tems. Ce potage est alors bien su-

pericur a tons ccux que Ton peut faire avec le vermicel , le

gruau et les autres preparations de froment. A la reunion du

•2 5 avril, on en servit sous toutes les formes. Plusieurs con-

vives ne voulaient que la gouter, et finirent par la substituer

au potage ordinaire.

On servit du pain fait avec un tiers de polenta , jointe a la

farine de froment
,
puis du pain de scigle

,
qui

,
grace a cette

addition, etait devenu tres-savoureux , et en qutlquesorte un

pain de luxe. Avis aux habitans de la Belgique, qui mangentun

pain de seigle, si noir, si indigeste, si repoussant!

Disons maintenant quelque chose de I'histoire de lapolenta.

Cette histoire ne remonte pas bien haut, mais elle n'en est

pas plus connue. Cependant, si on I'eut consultee, beaucoup

de bien cut (5te fait , et I'indigence mieux soulagec ; on

aurait appris qu'a Moulins, 55o individus reduits a lamen-

dicite , furcnt nourris pendant dix-neuf mois au prix de deux

centimes et domi par jour. Cette polenta ct la gelatine des
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OS sont pour la bi-nfaisance une piorre pliilosophale tres-

reelle , et qui n'esl plus a trouver. Voila des alimens dont on

peut dcvcnir prodigue.

Les premiers essais de la polenta fiirent faits en i8i 3. On
I'associa a des farines detcriorces ; et Ton en fit du pain passa-

blement bon , surtout de garde et pouvant supporter un long

transport et un sejour prolonge dans les niagasins
,
qualite

preciouse dans tous Ics cas, et surtout pour les armees.

Des annees d'abondance fircnt negliger cette sauve-garde

contro la disette ; mais la famine d>' 1816 en rappela I'utilite.

Alors , les ouvragi^s qu;- j'avais publics en 181 3 , reparurent

enrichis de nouveaux faits. Attendrons-nous le retour de ce

fleau poury porter un remede, qui peut-etre alors ne sera plus

en notre pouvoir? Ne pourrait-on pas, si les particuliers

negligent de s'inbti'uire sur leurs plus gi-ands interets , eelairer

au molns les administrations publiques , les hopitaux,

les depots de mendicite , et les administrations militairos ?

II est vrai que nous avons en ce moment une surabondancc

ds ble : Eh bien! nous sommes done en etat de pourvoir

aux besoins futurs. De meme que Ton profite de la paix pour

remplirles arsenaux, et se preparer a la guerre, remplissons

nos magasins Adpolenta pour combattre la famine. Quelle que

soit I'abundancede nos recoltes en pomme-de-terre, I'agri-

culture n'en est point surchargee, comme de celle desbles;

elle en tronvereinpici dans la nourrifura des animaux, et de

tant d'autresmanieres, qu'une ferme bien administreepaie le

prix du fermage par sa basse-cour ct par un sage emploi de

ce qu'on ne vend pas en nature.

En France , I'emploi de la polenta s'est borne a quelques

\ilies et a quelques administrations. Elle fut admise a I'e-

cole polytechnique , et durant quelque tenis a I'ecole de

St. Cyr.

Nous avons le droit d'appliquer a la pomme de terre cette
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observation consignee dans les Annales Europeennes : « Sou-

vent nn seul vegetal produit, par son importance bien ap-

precioc, des changemens dans la fortune, les habitudes , les

jouissances etlebonheur dcspeuples» . L'auteur cite, a I'appui

de son observation, le pied de cafe transporte du jardin des

Plantes de Paris a la Martinique , d'ou il s'etendit dans les

autres iles et sur le Continent, ct fournit a I'Europe seule-

mcnt 1 40 millions de livres de cafe : I'arbre a pain qui pro-

met a la societe des biens encore plus grands; mais cet arbre

supporterait-il noti'e climat ? La pomme de terre n'est pas si

difficile ; elle s'accommode de tous les sols, et suit rhomme

sous tons les climats.

D'ailleiirs, le fruit de I'arbre a pain vaut-il la polenta de

pomme de terre , a laquelle M. Ternaux a eu I'heureuse idee

d'associcr un peu de gelatine
,
pour preparer ainsl un ali-

ment qui reunisse, dans des proportions connues et constantes,

les proprietes des substances nutritives, vegetales etanimales?

L'economic a resolu un probleme de la plus haute impor-

tance ; elle a cree cet aliment qui
,
par son abondance , sa fa-

cile conservation et la modieite du prix , soustrait le pauvre a

I'avidite des speculations , aux desastres de la famine , aux

frais enormes des transports
;
que Ton pent consommer en

nature sans autres apprets que de I'eau cliaude et du sel, ou

convertir en pain , suivant le gout francais ; que la table du

riche ne dedaigne point , et dont I'abondance pent couvrir

celle du pauvre
;
qui affermit les gouvernemens en assurant

la subsistance despeuples, ct prepare les nations a jouir dc

tous les bienfaits qui dependent de la religion , de rinstrucfion

et des mcpurs.

Cauet de Vaux.



234 RAPPORT

EXTRAIT DUN RAPPORT SUR l'eTAT DES ECOLES NATIO-

NALES, EN 182I, ET SUR LES ECOLES ETRANGERESJ

par M. JoMARD , nicmbre de VInstitut , liui des

secretaires de la Soclete pour Vinstruction clemen-

taire , dans la seance publicjue aiinuclle du 10 avril

1822.

La publication de ce mpport acquiHc une parlic de la

dctte que nous avons contractc^e envers les amis de I'instruc-

tion. Les homines d'etat y trouveront aussi des donnecs pre-

cieuses; pour bien connaitre une nation, la stalistique des

ecoles n'est pas moins neccssaire
,
que cclle des produits du

sol et de I'industric. Ceux qui pensent que la propagation

des connaissances necessalres a tons est un devoir de la so-

ciete envers chacun de ses membres
,
pourront juger si ce

devoir est rempli , ou s'il est neglige : en nous comparant a

f[uelques nations voisincs , notre amour-propre souffrira;

mais cctte honte salutaire excltera notre emulation , redou-

blera nos efforts et ranimera nos esperances. Les cnnemis de

I'instruclion nous donnent I'exemple de la perseverance; ch

bien! nous leur opposcrons une Constance incbranlablc. 11

ne s'agit pas seulement de cultiver notre terrain , mais encore

de le defendre et de I'agrandir : avec du teuis et du courage

,

nous assui'erons cliez nous le triomplie de la raison et de la

veritable morale qui n'est autre chose que la laison appli-

quce aux relations socialcs.

Les bornes de ce recueil ne nous pcrmettcnt pas d'inserer

dans son entier le rapport de M. Jomard ; mais nous n'omct-

trons aucun fait iznportant , aucun sujet de meditation , au-

cune de ces pensecs fecondes que le snjet fait naitre.

« Le nombre des ecoles fondtM'S pendant I'annce der-

niere est de i56, savoir : i3i , annoncecs par dcs etats au-
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thentiques ; a5 par la correspondance des autorites ou des

fondateurs, sans parler de celles dont la societe n'a point

connu officiellement I'existence. Apres le developpement si

rapide qu'avait pris en cinq annees la niethode d'enseigne-

mentiiiutuel, on ne pouvait s'attcndre aim tel accroissement,

surtout quand on songe au pen de I'essources qui sont a la

disposition des communes

Ecoles des Deparlcmens.

« Nous avons recii 2862 etafs formant 4 volumes, et

remplis de documens authentiques. Le departement de la

Seine y entre pour 55 ecoles; mais ce nombi'c est inferieur

de plus de 40 a celui des ecoles existantes a Paris et dans les

communes rurales ; il en est sans doute de meme pour les

autres departemens.

« 887 ecoles etablies dans 65 departemens sont comprises

dans le premier trimestre. Onze departemens ont envoye

leurs etats plus tard, et dix n'en ont point envoye : (i) on y

compte environ 3io ecoles. Si Ton y joint 25 ttablissemens

annonces dans la correspondance officielle, 166 ecoles re-

gimentaires (2) et 12 ecoles d'adultes, on trouvera que le

nombre total est d'environ 1,400.

« Tel est le nombre approximatif des ecoles existantes

I'etat actuel des choses nous montre un present favorable

,

un avenic qui n'est pas sans esperance , et des motifs pour

(i) Calvados, Charente, Creuse, Doidogiie, Drome, Eure-et-

Loire , Isere , Lof-et-Garonne , Meurthe, Moselle.

(2) Les ifi6 ecoles regimentaires sout etablies depuis deux

ans : elles ont obtenu des resultats satisfaisans , surtout pour la

rapidite de I'instruction. On doit croire qu'elles offrent toujours

le meme degre d'ntilite, puisque le budjot de 182a leur consarre

une somme de 54,ooo fr.
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perseverer de plus en plus dans nos besoins et dans nos ef-

forts.

» 53 departemcns ont vu s'accroitre le noiiibre dcs

ccoles , ou du moins , los pertes y ont ete compensees par

des acquisitions. Pariiii cos etablisseniens nouveaux, aucun

no merite plus d'etre cite honorablement que celui de Volvic,

installe le 21 juin 1821 : on le doit a I'active et genereuse

sollicitude dc 31. le comte Chabrol, prefet de la Seine

Cette ecolc se distingue des autres par son objct special : le

pays abonde en carrieres ; la coupe dos pierres peut y occu-

per une grande partie de la population. Pour former des ou-

vriers habiles ct intelligcns , M. de Chabrol a fonde une

•icole grafuite , ou Ton joint aux connaissances elementaires

,

I'etude du dessin et de rornement.

<i Les ecolcs etablies a Munster , dans le val de ce nom

(
haut Rhln) ne sont pas nioins dignes d'etres eitees. M. Bar-

tliold , respectable maire de cette ville , a consacrc tous ses

soins a procurer une instruction plus facile et mieux dirigee

a la classe ouvriere, moyea le plus sur de rendre durable la

prosperite industrielle de ce canton. II reste a y faire un

etablissement bien desirable , c'est celui d'ecoles francaises

pour repandre plus generalement I'usage de la langue natio-

nale.

« Dansle departement de la Meuse, onze ecoles prosperent.

Une societe qui s'est formee a Bar-le-duc , "vienl d'y intro-

duire le dessin lineaire et I'etude du chant ; elle s'occupe de

la formation de six autres ecoles , deraandees par des com-

munes de ce departement.

« De nouvellessocietess'etablissent a Carcassonne, a Sau-

mur, a Saint-Omer, a Luneville, et en d'autres lieux
,
pour

soutenir les ecoles ou pour en creer

« La Corse appelle toujours I'attention du gouvernement
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et de la socicte, sous le rapport de I'lnstruction eltmentaire.

C'est le pays oil la muUiplication dcs ecolcs produirait les

changemens les plus prompts et les plus lieureux ; mais les res-

sources ne sont pas en rapport avec les voeux de Tadminis-

tration et des amis du bien

« Parmi les nouvelles institutions , nous n'omcttrons pas

I'interessante ccole de Maisons sur Seine qui recoit dcs adul-

tes apres I'heure de la classe ; ecole soutenue par le zele admi-

rable deM. de Laliaye , roi d'armes de France , mairedulieu

et plus qu'octagenaire ; ni celle de Sevres, fondee par le con-

sell municipal , avec I'approbation de S. M., en partie avcc

les secours fournis par le niinistere de la maison du roi, et

par la liberalitedu respectable mairedc la commune, M. Lam-

bert. Placee sur une des routes les plus frequentees et visitee

souvent par les eti'angers , on doit s'attendre que cette ecole

acquerra une grande prosjjerite...

« Nous menllonnerons encore avec distinction I'ecole de

Meulan ; celle de Gisors , oil le chant et le dessin ont ete

introduits; celle d'Angers, ville quipossede maintenant une

bonne ecole de filles ; celle de Bauge , oil Ton remarque avec

surprise que , sur 11 5 eleves , il n'y en a jamais que 6 ou 7

absens; celle de Dreuxqui, sous la conduite d'un instituteur

habile, marche de plus en plus vers la perfection.

« Le ministere de I'interieur a continue ses encouragcmens

aux ecoles de departemens. Environ 5o,ooo francs ont etc

repartis entre elles ; mais on comprend dans cette somrae des

frais de construction et d'acquisition de locaux a Darney , ii

saint-Brieux , a Bourbon-Vendee.

n La Societe avait en Alsace , un correspondant plein de

zele et de lumieres , M. Levrault , recteur de 1'Academic de

Strasbourg.... La perte qu'on a faite dans la personne de ce

respectable philantrope , laissera un vide , bien difficile a cora-

bler ; il s'attachait beaucoup a gencraliscr dans les departemens
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du Rhiii I'usage de la langue francaise , encore trop peu rc-

panduc dans la campagne, et la plupart de ses ccrits sont

dans les deux langues.

« Une mort prematurce a mis fin a tant de travaux utiles;

que sa veuve recoive ici I'cxpression des vifs regrets de la

Societe.

« C'est aussi dans le but de repandre I'usage de la langue

francaise, quelegouvernement a encourage les ecoles du Finis-

tere ; on sail combien une partie de Fancicnne Brefagne est

arrieree, sous ce rapport. Aujourd'hui que nous possedons

un instrument precieux , expeditif eteconomique pour la pro-

pagation des connaissances elementaires, il serait honteux

d'ajourner encore cette grande amelioration : nous offrons d'y

concourir par tous les moyens qui sont au pouvoir de la

Societe.

« La partie cconomique des ecoles n'a pas ete negligee.

Quelque peu dispendieux que soit I'enseignement mutuel

,

compare surtout aux autres modes d'instruction , cependant

on ne doit pas cesser de reduire de plus en plus la depense,

afin de la meltre a la portee des moindres hamcaux. Ainsi

,

diminuer la consommation des crayons et des ardoises , c'est

travailler a la multiplication et au soutien des ecoles. jNous

avons res])oir fondii que Ton sera bientot affranchi de I'im-

pot paye a I'etranger pour les crayons de Schiste; a Corps

,

dans le departement de I'lsere, M. Eymeoud a trouve des

crayons talqueux (i) d'une tres-bonne qualite, et plus re-

cemment , M. le docteur Mangars a decouvert
,
pr^s d'An-

gers, une carriere quifournit d'excellens crayons d'ardoise : lis

(i) II conviendrait de conslater la nature de ces crayons, et de

savoir si ce n'est pas une steatite. C'est dans la mdine chaine de

montagnes qu'on trouve la steatite, nominee craic de Briaiicon.
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sont molns cassans et dun grain plus doux que les crayons

d'AUemagne; a prix egal , ils seraient encore preferables sous

plusieurs rapports.

« Beaucoup de maitres ont senti le besoi-n d'etendre I'en-

scignement du dessin lineaire ; on a nieme compose des ta-

bleaux provisoires. L'auteur de la nietliode a entendu cet

appel; il s'occupo de la redaction de nouveaux modeles.

En attendant, on pent y suppleer par les tableaux de

M. Boniface.

« Venonsa la creation des ecoles dadultes. II est su-

perflu d'Insister sur les heureux effets qu'elles produisent

parini des homnies qui n'ont pu s'instruire dans leur enfance.

La premiere de ccs ecoles f'ut ouverte, a Paris, par M. De-

laliaye , ile Saint-Louis ; elle est gratuite , et il I'entretient a

ses frais. Le zele genereux du maitre nierite toutc la recon-

naissance d§ la Socicte ; excite par ce louable cxemple
,

M. Sarrasin , directeur de I'ecole normale clcmentaire , auto-

risee par M. le prefet, en a ouvertune, le soir, a I'ecolc

normale (i) ; elle est en pleine activite ; des ouvriers , des do-

mestiques s'y rendent avec empressement , malgre la fatigue

de la journee , et leurs progres sont plus rapides qu'on ne le

croirait, si Ton ignorait la puissance de la methode. Le de-

partement du Rhin comptait doja plusieurs ecoles. II y en a

maintenant au Bourg-la-Reine , departement de la Seine , el

tout annonce qu'elles se propagcront. La Socit'te se propose

d'appeler I'attention de ses correspondans sur cetobjet si dignc

de leur soUicitude. L'experience a prouve que la methode

adoptee pour I'enfance
,
pent s'appliquer a un age plus avance.

Les memes tableaux , les m^mes ardoises et les memes livres

peuvent servir a ces deux epoques de la vie.

(i) Rue Carpeutier, pres la rue Cassette, Faubourg-Saint-

Gerinaiu.
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« Lcs ccoles placees dans les prisons ont obtenu

des rcsultabi non moins satisfaisans : on a pu 1'observer a la

maison centrale de Bcaulieu, a Saint-Denis , a la prison mi-

litaire de Montaigu , etc. Le premier de ces etablissemens doit

beaucoup au zele eclaire de M. le directeur de la maison

centrale. A Saint-Denis ,144 jcunes detenus ont cte admis a

I'ecole, en 1821 ; 53 sont sortis, sacliant lire, ecrirc ct cal-

culer , imbus de bons principes de morale ; ils exercent des

metiers , ou sont devenus pelits marchands.

« Deux enfans aftliges d'un begaiement inintelligible,

vice hcreditaire dans leur famille , ont cte admis a I'ecole

d'Astal'fort (Lot et Garonne); en pea de tems , leurpronon-

ciation est devcnue dislincte. L'un est sorii de I'ecole, entiere-

ment gueri; I'autre continue ses etudes, mais il ne begaie plus.

« La correspondance de la Sociele lui a fourni de

nombreux temoignages d'ecclesiastiques respectables qui

vengentassez la metliode nouvelle des injustes altaques dont

elle a ete I'objet.

« Perseverons dans I'oeuvrc de bien que nous avons

entreprlse, et ne nous arretons, que lorsque des moyens

d'instruction seront assures a toute la population francaise.

Ce qui reste a faire est immense , mais cela ne doit point nous

decourager ; ce que nous aurons seulement commence

,

nos enfans I'aclieveront ; le tems et la necessite viendront a

notre secours.

Indicatioiv de ce qui rkste a faire pour gdneraliser

rinstruction primaire en France.

Instruction des enfans males.

« Au premier Janvier 1821 , 1,070,600 garcons de 5 a i5

ans, frequentaient lcs (^coles primaires; 27,528 ecoles, diri-

gees par 28,945 maitres, etaient placees dans 24,124 com-

munes.
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« Le nombre des ecoles de freres etait de 187, conduites

cliacune par trois maitres , et f'requentees par 3o,ooo eco-

liers. Plus de 1,100 ecoles, dirigees scion la methode d'en-

seignementmutuel, pouvaient donner rinstruction a i25,ooo

eleves.

« Dans les ecoles suLvant le mode vulgaire , le nombre

moyen des eleves est 38; dans les nouvelles ecoles, 104. La
depense des ecoles actuelles est evaluce a 17 millions : elle se

redulrait a 5 millions, si Ton adoptait les metliodes perfec-

tionnees

« Une ecole de freres est composee de 200 a 3oo

eleves, et coute 4,000 fr. : une ecole mutuelle de 5oo eleves

ne couterait pas 3, 000 fr. Le tems que les eleves y passent

n'excede pas 18 mois ; dans les ecoles de freres, il faut a

quelques-uns jusqu'a 5 ans , tout com])ris
,
pour obtenir la

meme somme d'instruction : la depense d'une ecole de freres

est a pen pres quintuple de celle d'une ecole mutuelle.

Instru ction des jeanes filles

.

« On presume quil n'y a pas plus de 5oo,ooo jeunes

filles qui frequentent les ecoles (i). II y a beaucoup plus a

faire pour ameliorer leur instruction que pour celle des "ar-

cons : peut-etre est-elle encore plus urgente.

Adultes.

« Sur environ 24 millions d'adultes en France, on a cal-

( I ) Une lettre du general Laliarpe , inseree dans le Journal

d'Education
, nous apprend qu'en Suisse , dans le canton de Vaud

,

une population de i()o,ooo habitans envoie 29,000 enfans aux

ecoles. Suivant la m^me proportion , la France devrait fbnrnir

pres de 5 millions de jeunes ecoliers ; il n'y en a que l.Syo.Soo.

Que Ton ajoute encore a Timperfection de nos anciennes methodi-s

le peu d'assiduite des eleves , et Ton cesser.i de s'etonner que pr: s

des deux tiers des Francais ne sachent ni lire ni ecrire.

N. d. R.

TOMH XIV. l(J
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oule que g millions seulcment savent lire et ecrire. Ainsi

,

on pcut ovaluor le nombre dcs indlvidus prlves de tonic ins-

truction; il n'est pas au-dcssous de 18 millions.

«. II serait facile de fairc marcher de front rinstruction dcs

adultcs ct celle des enfans : dans les ecoles existantes , on

formerait des classes du soir et des ecoles du dimanchc

,

comme en Ecosse ct en Angleterre.

Des Ecoles etrangeres.

« Nous devons aux philanfropes de I'Angleterre la jus-

tice de dire qu'ils continuent d'etre a la tete du mouvement

qui porte les esprits vers Tedncation univcrselle , mouvement

qu'ils ont imprime les premiers ; ccst par leurs soins que la

morale evangelique est transportee maintenant sur tons les

points du globe : le besoin de lire les saintes Ecriturcs fait

elever des ecoles chez tons les peuples ; et , a mesure que I'art

de lire se repand, le besoin de cette lecture devient plus vif

et plus univcrsel. Tel est le but de la Societe bibllque , cor-

respondant parfaitcment a celui que nous avons en vue.

Publions avec reconnaissance le nouveau don que cette so-

ciete nous afait, par I'intermediaire de M. Kleffer; 6,000 exem-

plaires de I'Evangile sont offerts a la Societe de Paris : ils

seront distribues entre les socictes correspondantes du

royaume.

« Una lettre que nous avons recue de la Societe des ecoles

d'Angleterre merite d'etre citee ici ; I'humanite I'a dictee

d'un bout a I'autre : « Les adversaires de I'education imiver •

selle , dit cette societe , seront forces de conVenir que le

meilleur moyen de perfectionner le genre hiunain est de I'ins-

truire dans la morale des saintes Ecritures. Cette heureuse

extension produlra tout son effet, quand les eleves actuels

seront dcvenus peres ; ils apprecieront mieiix I'instruction

qu'une generation ignorante et abrutie Nos anlagonistes
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nous repi'ochent d'etendre nos relations sur tout le globe , et

de negliger notre pays ; ce reproclic est repousse \ictorieu-

ment par nos rapports comuie par ks votres ; uous faisons

au dedans tous les efforts possibles, ot en nieme tems nous

ofifrons a nos semblables les moyens d'ameliorer leur sort. En

repandant les Ecritures, nous proclamons le rkgke ue la

PAIS SUR LA TERRE , ET LA BIENVEILLANCE POUR TOUS I.ES

HOMMES. »

.... n Dans les ecoles qui ne sont pas entlerenicnt gratuites

,

ies eleves paient une retribution tres-niodique. On volt se

multiplier rapidement les ecoles du dimanche et celles du

soir, si utiles pour I'amelioration morale du peuple. A
Londres, 4'i ecoles lancasteriennesadmetlent environ 8,000

ecoliers.

.... « En Irlande , la Societe hibernienne etait en rap-

port avec 5i3 ecoles, recevant plus de 40,000 eleves; 356

maitres ont ete formes par cette societe depuis 1814. Les

ecoles de prisons ont aussi produit, en pen de tems, des effels

salutaires. 556,522 volumes de lectures choisies ont ete ven-

dus ou distribues : la Societe de Paris a pu juger de I'utilite

de ces petits ouvrages , dont elle a recu une partie par I'en-

tremise de lord Dunsany et de M. le docteur Oopen. En
un mot, I'amelioration de I'lrlande , sous le rapport de I'ins-

truction , a depasse de beaucoup les esptrances que Ton avait

concues.

« L'ecosse , oil depuis long-tems I'educalion est devenue

generale, ne peut pas presenter un pareil phenomene : on

sait que , depuis deux siecles , il y existe au moins une ecole

dans chaque paroisse , et que le sort des maitres est assure

par les lois , independamment de ce qu'ils peuvent acqucrir

par leurs talens. II est egalement reconnu que, grace a la

salutaire influence des ecoles , le peuple ecossais se distingue
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cntrclous, non-seulemcnt par son instruclion , mais encore

par sa moralite et par son travail.

n Dans Ic royaume dcs Pays-Bas, I'introduction dela me-

tliode est assez lente. Cepcndant, Bruxelles, Liege, Maes-

triclit et d'autres licux possedent des ecoles. A Bruxelles , on

se dispose a introduire renseignement du chant. La Societc

de cette ville est etablie sous la protection du prince d'Orange

;

die a forme un plan pour suivre Ics eleves, pendant G aiis

apres Icur sortie de Tccole, dans les diverses professions qu'ils

auront embrassees. En Hollande, comme en £cosse, I'an-

cien systcrtie avail g^neralement pourvu aux besoins de I'ins-

truction, et Ton n'y sent jiointla necessite de creer de nou-

velles ecoles

—

« La RussiE continue d'accueilllr la nouvelle mcthode.

Outre les ecoles creees par I'einpcreur pour les enfans de

troupes , on en a forme a Kief, a Tomsk , a Odessa , a Mo-

hilef , en Siberie, et plusieurs en Pologne, dont une sous

la surveillance de I'universite de Wilna. A Moscou," les di-

rectcurs de I'ecole cvangelique vont introduire la methode.

Petersbourg a une ecole de 600 enfans. Une autre s'est formee

a Abo , dans la Fiulande , sous la protection de I'empereur.

M. Ic dirccteur flamel, C[ui , de retour dans sa patric , ne ccsse

de participer a la propagation de renseignement, nous

transmet souvent des faits pleins d'interet ; son ouvrage vient

d'etre Iraduit en Russe.

« En Suede , de nouvelles ecoles out ete ouvertes dans la

capitale. Lc roi , le elerge et les magistrats les protegent liau-

tement. II en est de meme en Danemarck ; le plan est d'y in-

troduire la mcihode dans toutes les ecoles (i).

( I ) Depuis que ce rapport a ete fait, le prince royal de Dane-

marck
,
qui visite a Paris , avec une attention eclairee, les princi-

nanx etnbllsseini-iis tTutillte publique , s'est rendu a I'ecole elcmeu-
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< II nous est arrive peu de nouvelles de TAllemagne....
Nous continuous a communiquer avec la Suisse par la cor-
respondance de M. le general Laharpe, de M. le conseiller

Keulin et du R. P. Girard
, prefet de I'ecole francaise a Fri-

bourg.Parmilcsimprimesquinoussontparvenus,ondistingue

un petit ouvrage in-i8, tres-bien fait, intitule : Dialogue
mrla sante

, a Vusage des gens de la campagne. Le rcspec-
pectable P. Girard a prononce , a la distribution des pris de
son ccole

,
un discours plein d'excellentes vues, qu'on a in-

sere en entier dans le Journal d'education (i).

« L'Italie
,
apres les secousses dont die a cte le theatre

,

ne peut guere figurer dans le tableau des progres de I'educa-

tion universelle
: un terns plus calme ramenera les esprits

vers cette source de tout bien, ce principe de I'ordre et du
repos public.... La Toscane jouit encore du bicnfait de la

methode ; une ecole normale et 5 ecoles publiq,ics existent a
Florence. La societe de cette ville a contribue a I'erection dc
pres de 3o ecoles. Un etablissernent est place a 1'7/e d'Elbe.

'< Les agitations politiques n'empeclient pas I'education de
prosperer en Espagne

, comme nous I'apprenons par plu-
sieursdocumens inscres dans \c Journal d'education. L'ecole
normale de Paris a instruitplusleurs Espagnols, qui ont cree
des ecoles dans leur pa trie : Grenade, Cadix, Burgos. Va-
lence, Saragosseen sont pourvues. On prepare aussi une
ecole niilitaire centiale pour I'armee. Outre les etablisse-

taire d'enseignement mutual de I'anclen college de Lisieux , rue
Saint-Jean-de-Beauvais

: le prince, apr^s avoir assiste aux exer-
cices des jeunes ekVes, areconnu les bons rc'sultats de la methode
et la direction eminemment religieuse et morale donnee a I'ins-

truction; il a temoigne sa satisfaction au directeur de l'ecole,
M. Badoureau, ancien off.cier, et au savant professeur de musi-
que M. Wilhem. N d R

(i) Voy. ci-apres, au BnUetin bihUogmphique , outrages perwdl-
ques, Journal d-tducatio,,, un extrait de ce discours.
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mens deja fornies a Madrid, legouvcrnement s'oceupe d'une

cjrandeecolepour 5oo garcons et d'une autre pour 400 fiUes.

Malgre la presence de I'ancien maitrc d'une des dcoles de

Paris, la methode n'est pas encore inlroduite a Barcelonne.

C'cst ce que nous ecrivit, an mois de decembre dernier,

noire dipne collegue , le doctcur Rally, qui observait dans

cette ville Ics ravages de la contagion , et qui , au milieu de

cette scene de desolation , de ses travaux ot des secours qu'il

donnait aux malados , trou\ait encore du terns pour la cause

dcTeducalion-Sa lettre, monument precieux, est transcriteen

en tier sur nos registres. Le conseil de la Societe a resolu

que le simple recit du voyage des medecins francais et des

soeurs de Saint- Caniille a Barcelonne scrait mis sous les

yeux de la jeunesse desecoles, comme un exemple de courage

et de vertu.

)) Afrique. Le voisinage de Maltcctla. communautede Ian-

gage font esperer que les ecoles de La Valette et de Zectonn

scronl un moycn de propager I'instruction sur le continent.

Des instructions , eomposees en arabe , ont ete envoyees a

Tripoli, a Alesandrie et ailleurs. Ismail Gibraltar, dont on

connait les voyages en Europe , s'intercsse a la creation d'une

ecole a Alexandrie et d'une autre au Kaire , sur le modele

de celle qu'il a vue a la cite Valette.

« Le gouvernement francais maintient 1'ecole fondee au

Senegal. Sur le rapport favorable du commandant de la co-

lonic , linslituleur actuel (M. Daspres) a recu du ministre

de la marine tous les objcts necessaires a la pros])erite de I'ins-

titution. L'ecole est florissante : quatre princes Saracouleys y

sont arrives , envoyes par lours pores; ce qui est d'un heu-

reux augure pour la civilisation du pays. On espereque plu-

sieurs des iMeves noirs viendront achever leur education a Pa-

ris. Des qu'on aura termine Tinipression du dictionnaire

Avolof, ainsi que les tableaux composes par M. Dard
,
prede-
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cesseur du maitre actuel , on pourra repandre pen a peu dans

rinterieur ces ouvrages utiles, et ils scrviront a preparer

I'epoque oil ces peuples seront arrachcs a la superstition , a

rignorance et a la misere.

« A 60 lieues du cap de Bonnc-Espcrance , dans I'interieur

des terres, on a forme une grande ecole On vient de for-

mer , a Londres , un comite pour preparer les nioyens de

repandre I'instruction en Afriquc : il est compose de mcmbres

de la Societe des Amis. Une dame (M'»* Anna-Killiam)s'est

Jivree avec beaucoup d'ardeur a I'etude des langucs africaines;

elle se propose d'aller a Sierra-Leone , el dans I'interieur
,
pour

cooperer elle-meme a I'entreprise du comite. Un autre ami

( M. Singleton) a fait, I'annee derniere, dans les memes vues,

un voyage, qui vient d'etre public dans le rapport du comite.

II en resulte deja cette observation ,
que les negres du Senegal

et de la Gamble ont plus d'intelligence qu'on ne le pcnse

communement en Europe.

«Amerique.— La Societe de Paris a fait parvenir a Rio-

Janeiro des ouvrages relatifs a la methode. Los ecoles y

prosperent , et Ton remarque les progrcs rapides des eleves

negres qui les suivent. S. E. M. de Miranda
,
grand chance

-

lier du Bresil , correspondant de la Societe, a fait ouvrir deux

ecoles a la colonic Suisse de la nouvelle Fribourg.

n M. Saturnino Segurola, membre de la municipalite de

Buenos-Ayres^ et directeur general des ecoles de la province,

nous a transmis des details inleressans sur les ecoles d'ensei-

gnement mutueletablics pour les deux sexes dans cette ville

et dans les environs. L'une d'elle compte 400 eleves. Des

livrcs, des tableaux et d'autres objets relatifs a Tenseigncmcnt

ont etc adresses a Buenos-Ayrcs par la Societe, et recus avec

reconnaissance. Toutcsles classes d'liabitans, le clergesurtoiit,

soutiennent les ecoles nouvelles. La methode oblieni la inemc

faveur a Montc-Video et dans le Chili.
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« Dans I'Ainf-rique dit Nord , Ics progres datent de plus

loin, <t sont beaiicoup plus ctendus ; il serait trop long d'e-

niiin^rerles etablissemens formes dans les Etats-Unis. Le Ca-

nada et nieme la Noiwellc- Ecosse participent aux avantages

de la methode. Dans la rvpublique d'Haiti [Saint-Domingiie),

k's ecolcs dirigt'cs par dps niaitres dc conleur, francais ou an-

glais, prcspennt sous la protection du pn'sidcnt.

» Terminons par un coup d'a'il sur I'Asie. Au Bengale et a

Ccjlan, lao ecoles indigenes ont recu les nouvclles metliodes.

La Soricte de Calciita poursuit avec zele le grand et beau

projet de former des ecoles de filles dans toutes les Indes an-

glaises ; c'est le moyen le plus court et le plus sur d'am(51iorer

la triste condition des femmes dans ces vastes contrees.

« Apres avoir ainsi jete un coup d'oeil rapido sur I'etat de

I'instruction clicz tant de nations diverses , nous nous feli-

citerons de ce que celte noble cause a fait de nouveaux pro-

grcs durant I'annee derniere , en depit de ses advcrsaires et

dc sfs detraeteurs , et de ce que les pertes legeres qu'ellc a es-

suyees dans quelques lieux ne peuvent balancer les acqui-

sitions iminenses qu'ellc a faites partout ailleurs. »

JoMARD , de I'lnstitut.

•NoTtCE SIR l'eXPOSITION BES TABLEAUX CH \%%1.

( Premier article.
)

Depuis quelques annees les expositions ont ccsse d'avoir un

rctour constant. Celle qui vientdcs'ouvrir avait eteannoncee

pour la fin de I'annee derniere, ])uis renvoyee a la meme

epoque de I'annee suivante ; enfin, il a ete decide qu'clle

aiirait lieu ce printems.

On ne se figure ]ias conibien cettc irrcgularite cause d'in-

quietude et d'agitation parmi les artistes , et combien ellc
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nuit a leurs travaux. II y aura , dit celul-ci , trols ans d'inter-

valle : alors, il entreprcnd un grand ouvrage, qui pourra

^tre acheve dans cctte periode. Celui-la , sachant que I'ou-

verture est reculee , cesse de s'occuper du tableau qu'il des-

tinait a 1'exposition ; il a du tems devant lui , et il s'interrompt

pour faire des portraits et meme quclques lithographies.

Tout a coup , les journaux annoncent que le dclai est abrege,

et les voila qui se desolent, parce qu'ils n'auront pas fini 6t

quo leui's tableaux ne pourront etre exposes que deux ou trois

ans plus tard. Qu'arrive-t-il? Les plus exaltos retournent

leurs toiles et abandonnent leurs travaux ; les plus raisonna-

nables, apres quelque indecision, se hatent, et terminent pour

I'epoque fixee ; mais le tableau n'est pas assez etudie dans

plusieurs parties, il aurait fallu revenir sur quelques autres
;

et le public, qui ne voit que le resultat, attrlbue a I'impuissance

de Fartiste des imperfections qu'un plus long laps de tems

aurait fait disparaitre.

L'expositiou de cette annee, independamment de I'indeci-

sion qui a long-tcms regne sur I'epoque a laquellc elle devait

avoir lieu , a offert, en outre , une innovation qui a singulie-

rement deroute le public et les peintrcs. Au lieu de mettre

dans la galerie les tableaux qui ne pouvaient pas tenir dans

le grand Salon et dans les pieces adjacentes, on les a relegues

dans plusieurs salles du Nord , separees du Salon par la ga-

lerie d'Apollon et trois autres pieces , et ou Ton avail expose

les produits de I'industric. C'est une veritable Siberie, un

lieu d'exil. Les tableaux qui y sont le niieux places ne re-

coivent cependant, qu'un jour glissant, et les autres sont abso-

lument en face des fenetres , d'ou il suit qu'on nc les voit pas.

Les i)remiers inomens de I'ouverture d'un salon offrent

toujours un spectacle trcs-curieux pour I'observateur desin-

teresse, mais attentif. On voit touscesjeunes gens, entre les-

qucls il s'est etabli une intimite tres-grande, soit dans les
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ecoles oil ils ont etudie ensemble , soil a Piome lorsqu'ils out

eu gagne le grand prix , courir ca et la avec empressement

et s'arreter pour so demandcr rcciproqueinent : Oil es-tu ?

Es-tu bicn? Comment fnis-tu ? Ce qui veut dire : Oil est ton

tableau? Est-il bien place? Fait-il un bon effet ? Cette fois,

I'espace i\ parcourir clait bicn grand , Ic nouvcl emplacement

bien difavorable, et Ton pent comprcndre quily ait eu bien

des exclamations. Le public, dans celte circonstance, a ete

souvent injustc : parce qu'il ne voyait pas'les tableaux, il a

dit qu'ils etaient mauvais; et , comme on croit donner une

preuve de goiit en se montrant difficile , il a ete de suite

de bon ton, de dire que I'exposition etaitfaiblc, et surtout

que I'ecole degenerait.

Je repondrai a ces deux assertions par les observations

suivantes :

II est vrai que MM.Girodet et Guerin n'ont rien mis au

Salon , mais MM. Gerard et Hcrscnt ont annonce , I'un sa

Corinne, et I'autre un tableau, qui nesont pas encore arrives.

D'un autre cote , M. Abel de Pujol a emjiloyc le tems ecoule

depuis le dernier salon a ])eindre a fresque une chapelle

tout entierc , a Saint Sulpice ; il en est de meme de

M. Vinchon, qui n'a pas encore expose son travail aux re-

gards du public; enfin, MM. Blondel, Mauzaisseet Meynier

ont peint les plafonds de plusieurs salons du Louvre. Voila

done bcaucoup d'artistes habiles qui ont etc detournes de

fairo des tableaux sur toile.

.Si je passe a la sculpture, je vois qu'il a etc execute plu-

sieurs statues et bas-reliefs par MM. Dui)asquier, Laitie , Man-

.sion , Matte et Mllhommc , et qui ne font paspartie de I'expo-

^ition. Les bas-reliefs destines a la cour du Louvre snnt

en place ; les statues font parlie de celles.qui doivent dc-

corer le pont Louis XA'^I ; et , comme elles sont colossal es , on

n'a pas voulu les transporter au Louvre . mais on les voit
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dans les ateliers du Gros-Caillou ; enfin , deux statues en

marbre , la Venus de M. Dupaty et la Minerve de M. Cartel-

lier, ne sont pas encore arrivees.

Apres cette enumei'ation
,

je crois etre fond^ a dire que

les travaux d'art executes depuis 181 9 ne sont ni moins

iinpoi'tans ni moins nombreux qu'a aucune des precedentes

expositions ; seulement, il en est une partie qui ,
par sa nature

,

n'a pas pu faire partie de Texposition actuelle.
/

Maintenant , est-il vrai qxie I'ecole degenere et que nous

soyons menaces de perdre tons les fruits de I'lieureuse reso-

lution due a David ? je ne le pense pas. Sans doute il est sur-

venu plusieurs cliangemens ; des genres nonveaux se sont in-

troduits; mais, si toutes ces innovations ne sont pas avouees

parun gout pur, il en est cependant qui semblent dignes dc

tout rintert't des connaisseurs. Ainsi, le genre que Ton a im-

proprement appele anecdotiqite , et qui est veritablement

le genre historique , approprie aux dimensions de nos cons-

tructions modernes, merite d'etre encourage. Dans ces der-

niers tems , MM. Hersent et Coupin ont expose des tableaux

qui appartiennenl a ce genre et qui ont tous les caractei'es du

genre historique , savoir : la nature de la composition , I'ele-

vation du style et la perfection de I'execution.

II est un autre genre qui a pris une grande faveur et que

tous les hommes de gout doivent combattre sans relache; ce

sont les interieui-s.

II s'est rencontre un homme de beaucoup de talent qui a

expose aux regards du public des tableaux dans lesqiiels le jeu

de la lumiere , se refletant sur des raurailles sonibi-es et sur

un petit nombre d'objets introduits dans la composition, pro-

duisait des effets qui avaient quclque chose de piifuant. L'art

n'avait presque rien a revendiquer dans ces productions;

mais le public, qui s'engoue facilement de ce qui est nouveau,

les a recherchees. Des lors , beaucoup de pcintrcs ont quitte
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les genres difficlles oil il faut de I'ctude et du talent, pour faire

des tal'leaux qu'ils fussentbicn surs de -vendre. Je reprochc-

rai a la Societe des amis des arts de s'etre trop laisse aller

a faire des aoquisilions de ce genre, et de n'avoir ])as assez

encourage les artistes qui s'efforcent d'atteindre au plus haul

degre de perfection de leur art.

Nuus rencontrons beaucoup de ces tableaux dans 1'expo-

sition actuelle, parce qu'au fond c'est un genre facile, et

qu'il faut bien plus dV-tude et de travail pour faire une tete et

lui doiiuer de la correction , de la beanie et de la \crite d'ex-

pressicn
,
que pour faire tin pan de mur, quelquc lumineux

qu'il soil ; mais cc genre passera , et il ne me sera pas difficile

de prouver
,
par rexamen de cette exposition

,
que la masse

des talens et des belles ])roductions est encore du bon cote

;

d'ou il suit que I'ecole n'a veritablemcnt pas degenere.

Jc terminerai ces observations par un detail de statistique

pittoresque assez interessant. L'exposition actuelle comprcnd

1 7 1 S articles , savoir :

1372 tableaux de toutcs grandeurs, poi'traits, paysages, etc.

i58 statues, busies et bas-reliefs;

171 gravures , lithographies et dcssins

;

14 plans ou modeles d'architecture.

Celle de 1819, qui fut tres-briilante , ne comprenait que

1702 articles. Si Ton compare le detail quej'ai fourni pour

cette meme annee (i) avec celui qui precede, on verra que

le nonibre des tableaux et des gravures qui font pai tie de I'ex-

position actuelle est superieur a celui de 1819, mais que le

nombre des sculptures est tres-infcrieur.

Pour donner une idee juste de I'encourageraent accorde

aux arts du dessin
,
j'ajouterai , aux details que je viens de

donner , le tableau des onvrages commandes qui font partic

dc I'exposition.

(i) I'or. Rev. Em-. T. IV. p. j()o.
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Le ministere de la maison du roi a fait executer 5o tableaux

,

12 statues ou bas-reliefs , 3 gravures (medailles et busies).

Monseigneur le due d'Orleans a conimande seulemcnt

2 tableaux (i). Le ministere de I'interieur a fait executer 18

tableaux, ig statues ou busteset 2 medailles.

M. le prefet de la Seine ,12 tableaux et 6 statues.

Tons Ces nombres sont de beaucoup inferieurs a ceux de

18 19 ; et cependant , le total des productions a augmente ; les

arts du dessin sont done suffisamment encourages, et je

crois qu'il serait injuste de demander davantage. Le m.ode

suivi par le ministere de I'interieur et par M. le prefet de la

Seine ne peut pas etre modifie ; il s'agit de productions ayant

un but special et devant avoir un caractere particulier, il

faut done qu'elles soient commandces. II n'en est pas tout-

a-fait de niemc pour le ministere de la maison du roi, qui

,

je pense, pourrait commander moins de tableaux et en acheter

une plus grande quanlite , toujours en donnant la preference

aux productions de I'ordre le plus eleve. H y aurait un double

avantage a user de ce moyen : d'abord le ministere n'a-

clieterait que de bons tableaux , consequemment il n'encou-

ragerait que les artistes qui meritent d'etre soutenus et prote-

ges; ensuite, les artistes seraient , meme involontairement

,

bien plus stimules. Quand un tableau est commande et qu'on

est sur d'etre paye
,
quel que soit le rtsultat , on essaie de

faire bien , sans doute , car il faut, en outre soutenir et meme

augmenter sa reputation ; mais on ferait encoi-e plus d'efforts,

(i) Le nonibre des tableaux commandes par monseigneur le

flue d'Orleans , et exposes cette annee , ne se trouve probablement

si r6duit que parce que M. H. Vernet
,
qui execute une grande

partie de ses ouvrages pour S. A. , n'a envoye qu'un seul tableau a

rexposition.



254 NOTICE SURL'EXP. DES TABLEAUX en 1822.

si le tableau n'etalt achete qu'autant qu'll mc-riterait d'etre

distingue.

Dans les articles qui suivront cclui-ci, je rendrai compte

des principales productions de cette annec. Je sulvrai Ic

meme systeme nuej'avais adopts* pour 1819 : je parlerai des

ouvrages estimables et de ceux sur lesquels tine critique im-

partiale et bienveillante pent s'exercer avec profit pour les

auteurs ; mais je passerai sous silence les productions medio-

cres , dues a des artistes assez avances dans leur carriere pour

que les observations soient maintenant tardives et superflues.

Je ne veux afflig^r pcrsonne inutilemcnt.

P. A.



TI. ANALYSES DOUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

General indications wicii related to the laws

OF the organic life. — Considerations sur les

LOIS de la vie organique
;

par Daniel Pring
,

memhre du College royaldechirurgie de Londres (i).

Le livre de M. Pring est tres-court ; et cependant il Iraite

successivement trois sujets , dont cliacun n'exigeait peut-etre

pas nioins d'un volume. L'auteur commence par exposer

quelques principes gcneraux communs a toutes Ics sciences;

il examine ensuite I'application de ces principes aux pheno-

menes de I'organisation et de la vie , et pose les fondemens de

ses doctrines physiologiqucs ; enfin , ces doctrines donnent

lieu a de nouveaux principes , dont les consequences, neces-

sairement liees et d'accord entr'clles , coniposent une thcotie

jnedicale.

Un tel ouvrage ne passe point inapercu ; sa destinee est

de faire du bien ou du mal. Nous ne nous proposons point

d'en offrir une analyse detaillee, et encore moins de lecriti-

quer; mais nous discuterons quelques principes qui parais-

sent obscurs ou superflus ; nous exaraincrons ce que les

sciences peuvent acquerir par les methodes de M. Pring, et

tout en flxant I'attenfion de nos lecteurs sur ce que nous n'ap-

prouvons pas dans son livre , nous inspirerons le desir de le

lire. Les verites qui s'y trouvent en grand nombre se recom-

(i) Londres, 1819, i vol. in-8.
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mandent assez par ellos memos; elles-sci-out apprccices par

les csprits jiistes ct suffisamment cclairc's.

A I'imitation de notre auteur, comnicncons par ctablir

quelques maximes incontcstablcs, quclques verites genera-

lemcnt reconnues.

Les theories seraient steriles , si elles no contenaicnt paslcs

lois de Taction des forces ou dcs causes , ct de la formation

des effcts. Les rccherchcs sur la nature de ces causes ou de

ces forces sont beaucoup moins importantcs que cclles des

lois qui les regisscnt; ainsi
,
par exemple, nous ne pouvions

nous passer de savoir comment rattraction agit; mais nous

en avons fait un assez bon usage sans nous occuper de ce

qu'elle est.

Puisque les lois derivent de la nature des choses , la con-

naissance des lois est un moyen de decouvrlr cc qu'il est pos-

sible de savoir sur cette nature , et il n'lst pas prouve que

nous en ayons d'autres.

C'est en raisonnant que Ton apprend a raisonner. La

lecture d'un livre bien fait a le double avantage de forti-

fier le jugement , et d'instruire sur les clioscs dont le livre

traite. Les experiences sur la digestion
,
j)ar Spallanzaiii , sont

un excellent traite de logique experinientale ; I'auteur de

rexposition du systenie du monde n'a pas moins contribue

aux progres des methodes philosophiques qu'a ceux de

Fastronomie, etc.

Un systeme complet de verites bien liees entr'elles estune

science, independamment de toute ap])lication. Mais com-

mencons par les sciences applicablcs; celles qui ne le sont

pas viendront aprcs , s'il nous reste du tems.

Les verites les plus elementaires et les plus usuellcs sont

aussi les plus claircs. A mesure qu'on s'en eloigne , la certitude

s'affaiblit, et robscurile augmenle : il est un tenne aii-dela

dnquel il ne faut pas pousser I'abstraction. Commc nos lee-
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teurs seronf d'accord avec nous sur tous ces points, passons
a rexaincn des doctrines de M. Pring.

II commence par une discussion sur la nature de X&vente
et du vrai. Selon lui , la verite n'est autre chose que la con-
viction indme, ou, litteralement, \a persuasion intuitive : c'cst

dire qu'elle n'existepas hors de lintelligence, et nous mettre
sur le cliemin du scepticisme. Les efforts de I'auteur pour
changer cette mauvaise direction ne reussissent pas comple-
tement. Plus on cherche a rcsoudre ccs sortes de questions

,

plus elles deviennent obsteures ; et certes , on ne concoit pas

comment il serait possible de les envclopper de tenebres en-
core plus epaisses.

M. Pring hit I'analyse et la classification des differentes sor-

tes de certitude. Sa methoded'analyse parait imitee de celle des

naturalistes. On est porte a penser que I'auteur n'est pas fami-

liarise avec les mathematlques; les applications de cette science

auraient fait prendre un autre cours a ses idees. II aurait

senti que ce qui nous est reellement utile , c'est un moyen de
comparer entre eux les differens degres de certitude , de les

cvaluer, de les soumettre a une mesure commune, en un
mot, de les calculer; et comme les methodes de ce calcul

sont trouvees
, le travail de M. Pring vient trop tard.

Le second chapitre est une dissertation sur leprincipe de
rausalite. L'auteur commence par rechercher comment nous
avons pu nous former I'idee de rien , et il passe en revue

plusieurs phenomenes de la nature qui peuvent etre I'ori-

gine de cette idee. Quil ait tort ou raison, c'est une question

de fait sur laquelle nous avons pen de docuraens certains.

Au reste, I'id^ede rien est tres-claire, et nepeut etre ni obs-

curcie ni eclairee par les discussions metaphysiques.

M. Pring definit ainsi I'effet : C'est Vunion de diversesformes
d'existence appclees causes. Selon lui, la cause doit tou-

jours contenir sou effet, el meme/>/«f que son effet. Ainsi, una
Tome xiv, j.^
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bille qui imprinie le mouvcment a unc aulrc bille de niciiie

masse et immobile, n'est jkis la cause du mouvenient imprime

;

car, dans ce cas , la cause ue serait quegale a son elTet , et ne

contiendrait lien de plus. Pout' niieux faire coniprendi'e ses

idees , I'auteur choisit I'exemple d'un horloger , et il explique

comment cet artiste est la cause de la montre qu'il a fabri

-

quee. Dans Je meme sens , AVren fut la cause de I'eglise de

Saiut-Paul de Londres et des autrcs cliefs-d'ceuvre de ce

grand architecte. Mais ne devrait-on pas attribuer aussi

quelque peu de causalite aux ouvriers qu'il em])loya , a leurs

outils, a leurs machines, etc.? oil s'arreterout I'esprlt et !«

raisonnemcnt? il est a craindre qu'en suivant cette melhode,

nous ne sachions plus ce qu'il faut entendre jiar ce mot

cause. Si nous appliquons ici les maximes que nous avons

etablies, nous serous amenes a conclure que le second clia-

pitredeM. Pring ne presente point d'idees nouvelles ni de

mots nouveaux, mais seulement une nouvelle association

d'idees et de mots.

Au sujet des mots et de leur cmploi , remarquons quils

exercent sur les idees une influence d'autaut plus irresistible

que souvent elleest meconnue. M. Pring a peut-6tre eteseduit

par le sens mctaphorique de cette expression : la cause doit

contenir plus que son effet. Quelques autrcs observations

viendront fortifier encore ce soupcon. Le tenis quel'on con-

sacrea perfectionner la langue des sciences nest pas moins

bien employe que celui qui amene les decouverles. Un mot

bien ou mal clioisi peut hater ou retarder les progres de no^

connaissances ; ainsi, par exemple , \e mot de p/tlogistiquc

convenait peu , meme a I'cpoque oil Stahl fonda sa doctrine

chimique; et le premier qui se servit de Texpression , staliqut

chiinique , fut le restaurateur de cette science.

M. Pring veut toutapprofondir; nous le desirous aussi, mai»

il fiut tire d'accord sur le sens de cc raot. S'il est question de
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connaissances nouvelles , on dun meilleur ordre entre Ie»

connaissances acquises, a la bonne heure ; raaissi I'on francliit

les limites des abstractions utiles , nous commencerons a
eraindre que Ton ne soil hors du sujet , et qu'au lieu de I'ap-

profondir on ne penetreque dans rimmensite du vaone.

Dans le chapitre 3 ,
notre auteur applique ses principes

aux phenomenes de la nature, et il expose ses idees sur ce

qu'il faut entendre par creation. Nous ne le suivrons pas
dans cette discussion

, mais nous devons faire remarquer que
les consequences qu'il dedult de ses pricipes sont tres-justes,

et paraissent teUes apres qu'on les a traduites en langage

vulgaire. Plus on avancera dans la lecture de cet ouvrage

,

plus on regrettera que I'auteur ait presente ses idees sous la

forme, disonsle mot, sous le travestissement metaphysique.
Encore un exemple du pouvoir des mots et des embarras

causes par unc metaphysique hors de place. On a dit que I'ime

del'enfantquivientdenait^eestuneto^-/emJe. M. Pringadmet
cette expression comme metaphore , mais il croit devoir com-
menter la pensee qu'elle ne laisse qu'entrevoir. 31. Prin<^ re-
connait done I'inconvenient des metaphores , lorsqu'il s'agit

de raisonner, etsansdoute il s'cst attache a les eviter; mais
le pouvait-il? et s'ilpense n'avoir jamais employe que le mot
propre

,
n'est-ce pas faute d'avoir reconnu le prestige de quel-

ques sens metaphoriques? Venous au commentaire.
Notre auteur n'adopte pas la doctrine des idees innees. De

ce que I'ame de I'enfant nouveau ne n'apporte aucune con-
naissance, et que cependant elle en acquiert, il conclut
qu'elle arrive pourvue des facultes necessaires pour acquerir

des connaissances
,
et il developpe cette pensee. Nous aussi,

nous avions fait cette decouverte ; nous lavions meme gene-
ralisee. Ici

,
nous croyons devoir user de precautions , etpre-

munir nos lecteurs contre I'imprcssion desagreable que leur
fera

,
non pas ce que nous aliens dire, mais la maniere dont
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pous le dirons. Lorsque les idees roulent dans un cercle vi-

cleux, on ne peut exprimer ce mouvement que par Ic choc

bizarre ou la fasliJieuse rt'petltion des mots. Nous savlons

done ce que M. Pring nous apprcnd. Nous ne disionspas,

comnie Buffon
,
que tout ce (jul peut etre est

,
quoiquc

L'existence actuelle soLt peut-etrc la seulc preuve complete de

lapossibilited'eVre; mais nous affirmions , sans hesiter, que

rien de ce qui ne peut etre n'est, et que ce qui est aujour-

d'hui eut , des son orlglne , la. possibititc d'etre un jour.

Avec du savoir et de I'iniagination , on composerait un

livre qui, des hauteurs de la metaphysique , descendrait

par degres jusqu'a cctte verite importante, mais peu con-

lest^e : deua: et deux font quatre

.

En exposant ses principes de physiologic , M. Pring com-

bat I'opinion de ceux qui pensent que Faction organique, ou

la vie, peut etre I'effet des forces mecaniques ct chimiques. Pour

faire admetlre ce systeme , « 11 faudrait, dit notre auteur,

commencer par exposcr clairement les lois de ces forces , ct

nous apprendre par quelle serle de phenomenes les effets ma-

teriels de I'organisation sont prodults. « Verite precieuse , el

que nous ne perdrons pas de vue. Elle va nous servir a for-

mer notre jugement sur les doctrines de M. Pring.

II serait bien plus facile d'arriver a la connaissance des

lois par celle de la nature des choscs
,
que de trouver ces lois

pas I'observation : mais il faudrait que la nature des choses

nous eut ete revelee. M. Pring nous fait-il connaitre celle de Tac-

tion organique? il etablit que cette action de])end d'unprlncipe

inaccessible a nos sens, et dont les proprietes ne sont ni me-

caniques ni chimiques. Ses raisonnemens le conduisent a cette

conclusion : « II n'existe point de principe fixe de la \ie or-

ganique; mais elle se reproduit continuellement par Taction

particuliere qu'elle cxerce sur la nourrlture. « Jusque la

,

I'auteur nous dit ce que la vie n'estpas ; mais, pour nous fairc
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connaitre sa nature il faut nous apprendre ce qu'elle <?5'^ Tant

que nous ne serons pas plus instruits , la logique ordinaire

nous intcrdit de chcrcher des rapports entre des termes incon-

nus ; ainsi , nous somnies dans I'impuissance d'etablir aucune

loi. Nous pi'ononcons sans effort , et m^me avec plaisir, les

mots, je ne sais. Apres avoir sonde le terrain autour de

nous , nous parcourons avec confiance celui que nous avons

trouvc solide , et nous n'allons pas plus loin.

Nous sommes encore assez pres du tenis ou nos connais-

sances sur la cause du magnctisme etaient presque aiissi bor-

nees que ce que nous entrevoyons aujourd'hui sur le prin-

cipe de la vie. Dans k urs rechcrclies sur cette elasse de phe-

nomene*., les pliysiciens se sont homes a multiplier les obser-

vations, a perfectirnner les moycns d'experiences et deme-

sui-e , a cocrdonner les faits , a reconnaitre leurs relations et

rotdrede leur formation. Gri'.ccsauxtravaux de Cnulc.mb, de

MM. OErstedt, An^pire, etc., nous commenccns a savoir quel-

que chose sur le nragnetismc, et nous avons appris, de jjIus,

que les sciences se simpliSent a niesure qu'elks s'etendent.

Cet exeraple est encourageant ; espcrons qu'il sera suivi

par les physiologistes , et qu'ils marcheront sur les traces de

Ilaller, de Spallanzani, de Fontana, etc. Ce n'est pas I'auto-

rite des nonis que nous invoquons ici, mais celle des decou-

vertes ; elles attestent 1'excellence des methodes qui les ont

amences. M. Pring s'en est ecarte; mais les lois de la vie or-

ganique sont encore a decouvrir.

AGn de repandre quelque lumiere sur la tlieorie de I'as-

similation , notrc auteur admet I'existence de molecules or-

ganiques repandues dans I'air , dans les eaux et dans la terre

,

et que Taction organique s'approprie. C'est eclaircir un

mystei'epar im autre. Ici, I'expression devient quelquefois me-

taphorique , la meme oil Temploi du mot propre etail plus ne-

cessaire; en voiciun exemple.M. Pringenonce ainsi uneprc-
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position , ou th^oreme, qu'il regarde comitie une des lois d«

I'as.siniilarion : dans les molecules qu'il s'assifnile , un

animal ne choisitjamais que lui-meme.

II parait que M. Prlnfj ne s'accommode point de connais-

sances imparfaites , de theories ebauchces. L'activite de sa

pens6e vajusqu'a Tiinpatience. Lamarche de I'observation le

fatigue par sa lent.'ur ; avec le secours de la metapliysique , il

sYleve au-dessus des obstacles, et s'clance vers le but. S'il prend

la plume, les mots lemettentaux prises avec d'autresdifficultes

dont il se debarrasse autant qu'il le peut. Mais, quoi qu'en

disent certains auteurs, ce n'est jamais pour soi que Ton

compose un livre et qu'on le faitimprimer. Les lecteurs, dont

il faudrait aussi consulter le gout et les besoins , ne veulent

pas qu'on leur impose un travail inutile : ilscherchent la lu-

niiere , et , si quelque nuage Icur derobe la pensee de I'au-

teur, ils se plaignent de I'obscurite, sans en rechercher la

cause. Une trop grandc concision ne leur deplait pas moins

que la surabondance ou le mauvais choix des expressions.

Un des effetsdel'excessive economic des mots, est de confi-

ner un ouvrage dans la langue del'auteur ; M. Pring ne peut

^Ire traduit. Pour etre constamment tres-laconique , et ce-

pendant intelligible, il fallait user avec habilete de toutes les

ressources de I'idiome anglais ; le caractere propre de cet

idiome est done fortement enipreint dans I'ouvrage. Un tra-

ducteur mediocre ne le comprendra quimparfaitement , et

I'interprttera plus mal encore; un savant capable de bien

saisir les pensees de I'auteur et de bien manier les deux lan-

gues ne traduira point; il rcfera I'ouvrage.

Resume. L'ceuvre de M. Pring a plusieurs des caracteres

d'nn bon livre, et des defauts d'un livre mal fait. Quelques lec-

teurs nous reprocheront peut-etre d'avoirbeaucoupplusparle

de la forme que du fond et des doctrines de I'auteur; mais ils

voudront bien considcrer qu'il s'agissait des methodes phi-
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losophiques , sans lesquelles nous ne serlons point assures

d'augmenter, ni meine de consei-ver nos ricliesses intcllec-

tuelles. Si M. Pring avait beaucoup d'imitateurs , s'il devenait

le chefd'une ecole, IPs observations seraientplus rares, etnous

accumulcrions moins de faits que de dissertations; niais,

long-tems encore, les faits devront etre I'objct de nos recher-

ches les plus diligentcs. Quand noti-e pro-vision sera plus com-

plete , les theories auront fait aussi quelques progres ,
et nous

eleverons avec plus de securite I'edifice des sciences natu-

relles : nous ne craindrons plus de le voir s'ecrouler sur les

constructeurs.

Au reste
,
partout ou les sciences font des progres ,

on ne

peut douter que les bonnes methodes n'y soient connues et

pratiquecs. On peut envisagcr ccs methodes sous un aspect

different, en France, en Angleterre, en AUemagne ,
etc;

mais on est d'accord sur tous les points essentiels : heuirnse-

ment, iln'y a point de schisme philosophique.

La doctrine de M. Pring sur les molecules organiqucs etait

rcfutee , sans qu'il s'en doutat, par un ouvrage de M. Gasc,

<iue I'auteur gardait depuis long-tems en porte-feuille et

(ju il vient de publier (i). C'est avec I'ensemble des con-

naissances acquises que I'auteur attaque les opinions hasar-

dees, les hypotheses creees pour satisfaire a quelques explica-

tions. II oppose les fails constates aux raisonnemens vagues,

les methodes qui amenent des decouverles aux dissertations

metaphysiques : U discute tous les systemes physiologiques

essayes jusqu'a ce jour , et donne de tres-bonnes raisons pour

(l) Reflexions generales siir la vie et sur le systime des molecules or-

ganiques, ou. Examen philosophique des prlncipes fondamentaux de

physiologic, par J. P. Gasc , officier de I'Universite, professeur

des sciences physiques , etc. Paris , 182a. Imprimerie de d'Hautel

,

rue de la Harpe , n. 80,
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n'en admetti'c aucun. Dans cette discussion, toutes les con^

venances sont obscrvees : M. Gasc est trop ami dc la verite

pournegliger Ics cpnvenances, qui sont aussi un ordrc de Ve-

ritas; mais il s'est laisse quelquefois cntrainer lul-m^me par

des seductions metaphysiqucs : il ])arait attribucr a co qu'on

nomme inertie de la matiei'c, des proprictes et des rcsultats

qui ne lui apjiartiennent point, Assez souvcnt, le langagc

metaphysique est plus riche en inots qu'en idecs; les mots

matiere, masse, etendue reelle , inertie, n'expriment qu'une

seule idee, et non le m^me objet considerc sous differens

aspects. Si Ton avait le courage de faire renumeration exacte

des idees , et de les exprimer par un seul mot , toute la meta-

physique se rediiirait peut-etre a une seule page.

Quoique I'ouvrage deM. Gasc soit destine particulierement

a nous apprendre ce que nous ignorons , on y trouve cepen-

dant une instruction positive. Nous I'avons deja dit, les armes.

avec losquelles I'auteur combat les fausses doctrines sont les

faits constates , t\ ces fails sont exposes avec ordre , clarte et

precision.

Febry .
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Esprit, origine et progres des institutions jddi-

ciaires des principaux pays de leurope
,

par

J. D. Meyer, etc. (i). ( J^oj. Tom. ii, p. 235; et

Tom. X, pag. 521.

En rendant compte des volumes preccdens, qui traitaient

des institutions judicialres de rEurope au moyen age , et de

la France et de I'Angleterre dans des terns posterieurs , nous

avons remarque un defaut, que nous remarquons encore dans

ce volume , mais dont les lecteurs ne seront jjas tentes de faire

un reproche a M. Meyer : il en resuUc pour eux une instruc-

tion abondante et utile ; et ce defaut, si Ton peut ainsi I'ap-

peler, provicnt de I'importance du sujet et des grandes con-

naissances de I'auteur. Pour peu qu'on y fasse attention , on

voit que les institutions judiciaircs ont une liaison intimc
,

dans riiistoirc, avec I'etat politique et I'etat civil de cliaque

peuple ; leurs principes et leurs modifications decoulent de la

nature des constitutions, et a leur tour elles exercent I'in-

fluence la plus forte sur la condition des particuliers ; elles so

rattachent et s'unissent, comme effets et comme causes, a

tous les interets des homnies pris coUectivement et indivi-

duellement. II est done bien difficile
,
quand on entreprend

d'expliquer I'origine et I'esprit de pareilles institutions , et

quand on a etudic aussi profondement que M. Meyer toutcs

les parties de la legislation moderne, de ne pas s'avan-

cer tres-loin dans le vaste champ que les souvenirs et les re-

flexions ouvrent a un esprit eclaire, et de ne pas se livrer a

une longue excursion
,
quand on ne se proposait d'abord que

de donner des eclaircisseraens preparatoires. 11 me semble,

(i) Amsterdam, 1821. T. iv. Partie moderne — PiYS-B.vs.
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surtout, en rapprochant les volumes precedcns de celui-ci

,

queM. Meyer aurait pu abregerunpeu les premiers chapitres,

remplis de vucs generales sur I'etat el les revolutions cks Pays-

Bas jusqu'au regne de la maison de Bourgogne , et developper

moins , dans quelques-unsdes chapitres suivans , les disserta-

tions preliminaireset accessoires sur les commencemens et los

mutations des differentes parties du systeme judiciaire.

II est vrai que les observations de M. Meyer sont toujours

justes, lumiaeuses, fortifiees d'unc erudition solide; mais je

crois que, sans retrancher les details caracteristiques de I'liis-

toirc speciale des institutions des Pays-Bas, il pouvait resser-

rer I'exposc des fails generaux, qu'il a deja examines dans

I'hisloire des autres peuples. Quelle que soil la contree de

I'Europe occidentale dont on parcoure les annales depuis la

chute de I'empire romain , on apercoil toujours , en remon-

tant aux origines , les ctablissemens de la feodalite; de meme

que les voyageurs , de quclque point de I'liemispherc qu'iLs

soien I partis , sont certains, en s'elevant vers le pole , de len-

contrer
,
pour terme de leurs recherches , les glaces d'un liiver

sous lequel ricn nc peut vivre ni vegeter. Nous retrouvons les

principes et les cffets de la feodalite dans les suzerainclcs , les

vasselages et les corporations des Pays-Bas, commcM. Meyer

nous les a tres-habilement decrits , lorsqu'il a fait le tableau

de la situation politique de la France el de I'Anglelerre a la

meme epoque. Tout cc qu'il nous a deja si bien appris le

dispense d'insister sur les choses communes aux differens em

pires. Nous desirous qu'il n'expllque en detail que les modi-

fications particulieres qui distinguirent les Pays-Bas des auties

elats de I'Europe.

Trois causes independantes des combinaisons de la sagessc

ou de I'ambition humaine . durent concourir a former I'es-

prit de la legislation et du gouvernement dans les Pays-Bas :

leur position geographique , !a nature, I'industrie comnier-
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ciale, plusrigoureiisementnecessairelaqTi'allleursa I'existence

de la population. Les provinces on grands domaines dont le

pays se composait, derivaient les uns de I'Empire , lesautres

de la France. Mais les dues et les comtes, possesseurs de ces

^ands fiefs
,
plus eloignes ct plus separes que les autrcs vas-

saux des deux centres de souverainete feodale , c'taicnt moins

soumis aux obligations et aux servitudes ordinaires , et leurs

peuples se ressentaient moins de I'influence dominante des

grands etats auxquels ils etaient attaches. Les fiefs des Pays-

Bas approchaient done, plus que les autres fiefs d'Europe, de

la condition d'une monarchic autonome , et ils restaient

etrangers entre eux. La ressemblancc de I'idiorae et du ca-

ractere ne tendait pas aussi fortement a les unir que les ja-

lousies d'interets et les divisions du territoire ne tcndaient a

les isoler. II s'ensuivit que le pouvoir domanial des seigneurs

et des nobles decrut et tomba plus promptement dans ces

contrees, surtout dans les parties maritlmes. L'esclavage de

la glebe avait moins de fondement. Le commerce
,
plus actif,

affranchissait un plus grand nombre de roturiers; il s'eleva

partout des communes , ct moins I'empire dans lequel elles

etaient comprises avait d'etendue
,
plus elles acqueraient de

preponderance. Les memes elemens ont une force et une im-

portance relatives
,
qui varlent selon les grandeurs des corps

on ils se trouvent meles. Une commune de la Hollande ou de

rOver-Issel trouvait moins d'obsfacles a augmcnter ses pri-

vileges qu'une commune de France. Deux choses sefontprin-

cipalement remarquer dans I'histoire des Pays-Bas , la puis-

sance des coi-ps municipaux et I'esprit d'egoisme qui aliene les

provinces des provinces , les communes des communes; de la

nait Toligarchie , ou la tyrannic des corporations sur les in-

dividus, et des aristocraties bourgeoises sur les corporations

et le peuple.

Lorsqueles potentats de lamaison de Bourgognc tinrent en
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leur possession les Pays-Bas , ils s'cfforcerent <le ramcner et

de fixer autour d'un centre conimun tous ces corps
,
qu'un

mouvement im]jrime par une longiie habitude portait sans

cesse a se dosunir. Cliarles-le-Temeraireetablitle grand con-

seil de Malnies, oil devaient se discuter les inter^ts generaux

fit se juger les contestations des provinces et des communes.

Cette tentative de centralisation effrayales Etats provinciaux,

€t surtout les municipalitcs. On se soumit ; mais a la mort

de Charles , et sous la rt'gence faible de Marie, cllcs repri-

rent leurs avantages, et conquirent de nouveanx privileges.

L'asccndant de I'archiduc Philippe, la grandeur de Charles-

Quint , le despotisme de Philippe II contraignirent encore une

fois les oligarques de ceder a I'impulsion dc I'empire monar-

chique. Les Etats generaux convoques sous Charles-Quint,

le conseil de Malmes prononcant avec nne autorite souve-

raine, absolue, arbitraire, non-seulement sur les affaires

speciales, mais sur les tltres de fondation des communes,

pendant le regne de Philippe II , avaient change les formes

politiques, mais non pas les esprits. Les vexations et les cruau-

tes du due d'Albe fircnt eclater une I'evolte universelle
;

on signa I'union d'Utrecht, en 1572 ; les confederes , appe-

les rebelles a Madrid , et defenseurs de la liberie nationale a

Amsterdam ,
proclamerent la decheance de Philippe II en

i58i , et peu a peu la republique des Provinces-Unies fut

creee.

Si Ton voulait choisir dans I'histoire un exemple frappant

pour montrer combien, chez les nations, I'etat nominal dif-

feredel'etat reel, il faudrait citer la Holiande. Jamais I'ega-

lite des droits ne fut moins observee qu'en Holiande. L'as-

semblee des Etats generaux n'exercait en aucune maniere un

pouvoir supreme sur les sept provinces. On nefaisait point

de lois dans cette assemblec , on y reglait seuleroent les af-

faires de la confederation , la guerre et la paix
, les depenses
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ties negoclations et de la force militaire ; et les deliberations

n'engageaicnlchaque province quautantqu'elleyavait adhere.

La puissance politique residait dans les conseils des Etats pro-

vinciaux. Mais ils se formaient des deputes de la noblesse el

des villcs. La noblesse elait loin dejouir de quelque superio-

rit<i; les deputes des villes etaient elus paries magistratures

et les municipaliteSj et les municipalites avaient obtenu le

privilege de se completer elles-memes , soit par nomination

directe, soit par voix de presentation. C'efait done du meme

cercle de famille que sortaient les officiers et les conscillers

municipaux des villes, c'etait dans les memes families que se

renfermaient, avec le droit electoral, le pouvoir administratif

,

le pouvoir judiciaire , le pouvoir legislatif. Les families en

possession de la prerogative ne designaient point de candidats

qui ne fussent pas a elles. L'oligarchie venltienne se repro-

dulsait dans chaque cite des Provinces-Unies. L'eligibilite etait,

par les statuts , le droit de tous , mais , en cffet , le privilege du

tres-petit nombre. II y avait, dans ces pays , une bourgeoisie

patricienne et une bourgeoisie plebeienne. On avait confis-

que le despotisme royal de Philippe II au profit des bourg-

mestres et des echevins.

Dans les anciens terns, le bailli, delegiie du seigneur,

exercait en chaque cite les fonetions de haute police et d'admi-

nistration ; il presidait aux jugemens. Les communes parvin-

rent a s'emparer dela nomination des baillis. II n'etait point

permis aux particuliers d'intenter ou deprovoquer une action

criminelle; le bailli seul poursuivait, et il avait le droit de

decider dans sa sagesse s'il y avait lieu de poursuivre ou non.

La procedure se faisait dans le secret ; les lois Etaient abandon-

nees au pouvoir discretionnaire des juges , dans I'application.

Cet abus etait en quelque sorte avoue par I'autorit^ legislative

des Etats provinciaux
,
qui ne prenaicnt pas la peine de re-

diger avec precision les ordonnances , n'ignorant pas qu'elles
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seraient executees ou n^glig^es, interpr6tees et coininentees

,

selon le bonplaisir des trlbunaux etdes officiers municipaux.

Leslois etaient regardees coinme des indications de la volonte

legislative, plutot que commeun commandement expres et

formel. Aussi , les recueils des lois de la Holiande presentent-

ils, dans un court espace de terns, un tres-grand nombre d'or-

donnances diverses sur lememe objet.

Cependant, les princes qui s'etaient efforces de combattre

I'ambition des communes , les stathouders de la maison

d'Orange , apres la dynastic de Bourgogne , avaient etabli ou

maintenudes tribunauxd'appel dans les provinces. On croira

peut-etre que les faibles y trouvaient un recours contre les

vexations des juges locaux; secours dangereux pour celui au-

quel il clalt offert. Tous les pouvoirs administratifs et judi-

ciaires etaient confondus. Baillis , bourgmestres , echevins

ne faisaient qu'un , et celui qui aurait tente de se soustraire a

I'arret de la juridiction locale , retombait sous les cotips de

la meine coterie qui reglait la repartition des impots , et qui

disposait a son gre du sort des babitans, par les prerogatives

d'une police tyrannique et absolue. Jamais les sujets d'uu

despote ne f'urent courbes sous un joug plus inevitable que

les pliibeieiis soiimis aux municipaux liollandais.

Cependant , la republique des Provinces-Unies etait floris-

sante, et Ton attribue cette prosperite au systeme social. II

I'aut direavec M. Meyer : « les Pays-Bas se soutinrent, non

par ce systeme , mais malgre ce systeme. «

Comment avait-il des partisans nombreux, non-seulement

parmi les etrangers qui , ne connalssant pas I'interieur de la

republique des Provinces-Units, en concevaient une idee

beaucoup plus favorable , mais parmi les administres eux-

memes ? — Comment plusieurs institutions dont M. Meyer a

ddmontie les vices essentiels , cnorraes, sont-elles regrettces
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par ceux memes qui en etaient les victimes? Voici de quelle

inaniere I'auteur explique ce phenomene singulier.

«D'abord, un concours heureux de clrconstances avail fait

de larepublique desProvinces-Unies lemarche de I'Europeen-

liere , et , concentrant sur un petit espace de terrain un com-

merce etendu , avec tous les avantages qui en sont la conse^

quence , offrait une perspective riante a quiconque voulait

s'occuper utilement. Le premier besoin de I'Lomme est de

pourvoir a sa subsistance et a celle de sa famille; ce besoin

une fois satisfait , I'liomme est plus facile a contenter sur ses

iiutres desirs.

« L'habitude etait une autre consideration puissante , chez

un peuple routinier et attache a tout ce qui lui venait de ses

aiicetrcs. On appuyait cette routine d'un argument banal ; et,

feignant de prendre la coincidence de deux evenemens pour

une liaison de causes et d'effets, on ne repondait a toute iuT

novation proposee que par I'exemple de ce qui subsistait. On

disait : pourquoi nous departir de telle ou telle institution?

nos ancetres I'ont eue. Et plus dune fois le merite non con-

teste de ce qu'on voulait introduire ne pouvait reussir a

raincre ce sophismc.

« Une autorile rapprocliee des simples individus (et c'est

encore une autre raison qui attachait les Hollandais aux de-

fauts memes de leur administration) peut , lorsqii'elle reimit

tout le pouvoir et qu'elle n'est pas controlee par un superieur,

presenter des avantages, surtout dans des clrconstances extra-

ordinaires. Si le magistral local connait tous Icshabitans sur

lesquels il exerce sajuridiction; s'il sail toutes leurs relations,

leurs usages, leurs moyens, leur facultes, leurs pencLans,

leurs vertus, leurs vices , il est bien plus a meme de subvenir

a leurs besoins momentanes ; et de meme que ses vexations de-

viennent plus odieuses, sa protection est aussiplus efficace.

'•Enfin, une ccrtainc austerite dans les moeurs dc.s Pavs-Rts
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emp^chait que les mauvaises institutions n'eussent les effets

nuisibles qu'on aurait pu en attendre. «

On peut tirer des reflexions de M. Meyer cette conclusion

,

que les liOTnraes valaient beaucoup mieux que les institutions;

que les bourgeois patriciens des Provinces-Unies montraient

autant de tolerance et de douceur pour ceux qui se pioster-

naient devant leur tout-puissant, que de rigueur et d'inflexi-

bilite envers les opposans
;
qu'ils etaient integres par caractere,

humaiiis i)ar prudence, genercux par ambition, tandis que

leurs sujets vivaient contens dans I'oubli dc leurs droits etdc

leurdignite, dans I'ignorance d'un meilleur etat, dans une

condition precaire, dans une liberie a la merci de chaquc

merabre de ccs petltes souverainctes communalcs.

Jen'aiprcsente dans cet article qu'une indication sommairr

et tres-imparfaite , et non une veritable analyse de I'ouvragc

de M. Meyer. Je n'ai pasparle de beaucoup de details inte-

ressans, de plusieurs institutions singulieres et tres-impor-

tantes qu'on ne rctrouve pas dans les legislations des autres

peuples de I'Europc, et dont M. Meyer decouvre avec beau-

coup de sagacite les causes, les origines, les progrcs et les

effets.

Mais il suffit, je crois , de cet apercu, quolque frop rapide

et trop superficiel, pour prouver que la lecture de ce volume

est indispensablement necessaire'i ceux qui veulent etudier a

fond riiistoire des Pays-Bas , sur laquelle il fait luire un jour

tout nouveau, et qu'il offrC aussi une etude curieuse aux

liommes qui s'occiipent de politique et de legislation : les

amateurs del'aristocratie y trouvrront la perfection etpresque

le beau ideal du despotisrae oligarcliique, les partisans des

institutions populairesypuiserontdesalutaires enseignemens.

I. Naudet.
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OEiuvRES d'Omer ET DE Denis Talott, avocats-gene-

raux au parlement de Pa? is
,
publiees sur les ma-

nuscrits autographes, par D. B. Rives, avocat (i).

Si Ton ne consultait que les rheteurs et les bibliographes

,

on pourrait regarder comme vraie cette opinion , deja trop

accreditee
,
que la France , si riclie dans tons les genies de lit-

terature , offre a peine quelques modeles d'eloquehce du bar-

reau, et manque tout-a-faitd'exemplesdereloquence appliquee

aux affaires polltiques.

Les uns , apres avoir nomme plutot que cite Lemaistre et

Patru, indiquent Cochin ot d'Aguesseau, non - seulement

comme les plus parfaits , mais en quelque sorte comme les

seuls qui meritent d'etre lus.

Les autres, bornant leurs indications aux seuls livres qui

ont ete imprimes, laisseiit ignorcr a ceux qui les consultent

qu'il a existe dans notre pays , comme chez les anciens , des

hommes - d'etat puissans d'eloquence , animes de I'amour

du bien public , et dont la voix courageuse a souvent fait en-

tendre , en faveur de la patrie , le langage de Demostliene et

de Ciceron.

Leurs discours , il est vrai . n'ont pas ete prononces du haut

de la tribune aux harangues; ils n'ont pas recu I'eclat de cette

publicite que les discours modernes obliennent par la voie

de I'impression , et surtout paries journaux; mais il n'en est

pas moins certain que les siecles qui ont precede la revolution

ont offert d'eclatans modeles de cette eloquence grave et forte

que le patriotisme inspire
,
que soutient I'amour de la gloire

,

et qui merite I'admiration de la posterite.

(r) Paris, 182 1 ; 6 vol in-8. Imprimerie d'Egron
;
prix, 5 fr. le

volume.

Tome xir. 18
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Quelle errour de croire que c'est dcpuis 1789 seulement

que la France compte des oi-atcurs politiques ! Ceux qui par-

tagent cetle opinion en accusent la nature de I'ancien gou-

vcrnement; il etaitdespotique , disent-ils : quelle voix eutalors

ose s'elever contre Ics abus, lutter contre an pouvoir, helas I'

trop absolu , et fairc entendre anx minlstrcs ces veritesameres

que comporte la tribune d'un gouvernemcnt representatif ?

Certcs, je ne suis pas dc ceiix qui se font illusion sur les

\ices de rancionne constitution de la France , sur les abus qui

infectaient I'administration , sur I'utilite d'un grand nombre

de reformes modernes, malheureusement suivies du ret our

accelere d'une multitude d'anciens abus ; mais il ne faut pas

que I'engoiuncnt du present rende injusle envers le passe; et

il suffit d'interroger notre liistoirc, pour rcconnaitre la verite

de cette pensee de raadame de Stael
,
que c'est le despotisme

qui est moderneparmi nous , ct la liberie qui estancienne.

Nous avons aujourd'hui une tribune nationale! Etplus an-

clennement, la nation n'a-t-elle pas eu ses assemblecs du

Cbamp-de-Mars et du Cbamp-de-Mai ? Pense-t-on que ces

assemblees fussentmuettes, et qu'un orateur arme de pied en

en cap , fvit plus timide qu'un orateur en collet brode PLorsque

les assemblees nationalesprirentlenoni^/'^to?.f-g'c>2<''/r7H.r,cha-

cun des Irois ordres n'eut-il pas ses orateurs , egalemciit ardens

a defendre ses droits , a ctendre ses prerogatives , a signaler

les malversations , et a faire entendre , sous Ic titre dc dolean-

ces , les souffrances et les plaintes du peuple ?

On admire , avec raison sans doute , I'energie des deputes

modcrnes : mais avaient-ils done moins dc courage, les deputes

auxlitats deBlois, d'Orleans etde Tours; les notables convo-

ques a Rouen ; soit qu'ils s'opposassent a I'introduction du

Concile de Trente et aux influences ultramontaines
, soit

qu'ils reclamassent des reformes dans I'administration de la

justice, soit qu'ils accordassent des impots, avec deslimilations
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qui annoncaient assez la conscience de leur force et le juste

sentiment deleurs droits ?

Plus tard , et lorsque les I'ois eurent cesse de convoquer Ics

Etats de la nation , croit-on que le principe de toute opjjosi-

tion au pouvoir absolu se soit evanoui ? Pense-t-on que les

rois aient regne sans contradiction ? La constitution parut

prendre une nouvelle forme ; mais les pouvoirs ne resterent

pas sans balance ; et , si les parlemens commirent une sorte

d'usurpatlon en s'intitulant £tats-generaux au pelitpied, ils le-

gitimerent cette usurpation par la maniere courageuse dont ils

firent souvent cclatLT leur opposition aux Yolontes de la cour.

C'est iciqu'on trouve une longue suite d'exemplesde la tc-

ritable eloquence parlemcntaire ; eloquence souvent fautlve

et long-tems barbare , si on la juge avec les scrupules , la de-

licatesse et le gout modernes ; mais eloquence franche et libe-

rate , bardie , forte, souvent sublime, et digne d'etre propo-

see pour modele aux siecles les plus polis.

Consultez cette longue suite deregistres qui portent le litre

de coinites secrets dans les vieilles archives du parlement

;

c'est la qu'en effct vous decouvrirez ce qu'on chercbe en vain

dans les livres; vousytrouverez notre veritable liistoire, les

secrets de notre antique constitution , et ce que Tacite appelle

quelque part arcana imperii.

Concordats
,
pragmatiques , traites de paix , lois , ordon-

nances, edits, lettres-patentes , en un mot, tousles actes de

politique, de legislature et de haute administration , sont dis-

cutes dans le parlement : sur tous les sujets importans , si vous

voyez une tradition non interrompue des efforts du pou-

voir contre la liberte, a chaque pas aussi vous rencontrez

la trace des efforts non moins soutcnus d'une opposition

courageuse aux tentatives audacieuses ou impi-udentes des

ministres.

La , vous voyez les gens du roi raontrer qu'Us sont aussi
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les gens de la nation ; c'est pour elle qu'ils portent la parole;

et dans I'clan dc Icur zele, c'est encore pour le roi qu'ils

croient parler. Car des lors , comme aujourd'hui , on trouvc

etablie ropinion que le roi nc pent jamais nial faire , et que

tout le inal qui s'essaie ou qui s'opere sous son nom est

I'ouvrage de conseils inhabiles ou peu genereux.

Dans le sein de cette auguste compagnie , on ne ftiit point

(I'adresscs; mais on delibere des remontrances ; et cesremon-

trances, portees par des deputations touj ours admises aupied

du trone, sontlues hautement en parlant ala personneduroi.

Des ministres qu'irrite une vertucuse resistance conseil-

lent des lils de justice (
i )

; le roi se rend au parlement ;,il y

deploie I'appareil du pouvoir souverain ; mais la libertc des

consciences n'en est pas emue ; le patriotisme s'exalte, Ic cou-

rage s'accroit ; les orateurs grandissent meme alors que le res-

pect les oblige de parler a genoux ; Scrvin eleve la voix en pre-

sence dc Louis XIII , et meurt en plaidant pour la liberte (2).

Parfois un orage eclate, de trop fideles avis sont mal appr^cies,

les defenseurs dos libertes publiques sont arraches de leurs

chaires curules , et recompenses par I'exil ; mais la gloire est

de la partie, et bientot elle ramene , eclaires de ses rayons,

ceux que la foudre ministerielle avait au loin disperses.

Les discours des anciens avocats-generaux devraient etre

tons imprimes ; si tous n'offrent pas au meme degre ces traits

d'eloquence qui dependent ordinairement de la grandeur du

sujet et de la gravite des circonstances , leur reunion n'en

offrirait pas moins I'histoire la plus complete et la plus sure

de notre ancien droit public.

(i) Ainsi nommes , dit-on ,
parce que la Justice y dormait.

(2) Servinum

Una dies vidit pro libertate loquentera,

Vidit et oppressEl pro libertate cadentem.



I

ET POLITIQUES. 277

La conduite des parlemens dans un grand noinbre d'occa-

sions, offre le vrai modele d'une grande et belle opposition ,

qui veut arreter le pouvoir et non pas le detruire ; eclairer

sesfautes, et non pas le depouiller de ses prerogatives; ar-

dente contre les ministres, sans devenir jamais hostile contre

la royaute ; enfin , un assujetissement a des formes constantes

dont I'emploi, varie suivantlescirconslances, suffisait a tous

les besoins (
i ), el permettait de concilier le devoir de resister

aux mauvaises lois , avec la necessite de lesrecevoir.

Le pouvoir demande , on fait des rcmontranecs ; il com-

mande , on resiste encore ; il insiste de rechef , on se soumet

,

mais en expliquant que I'onne cede qu'a des ordres absolus,

Cette restriction dcplait, arrive unordrede la supprimer; on

I'efface , mais la rature est faite de maniere a laisser lire des-

sous ; la verite s'y montre comme un captif a travers les bar-

reaux de sa prison. Enfin, qui fera exccuter la loi? Le pai-

lement ; mais c'est la que les resistances partielles arretent

dans ses effets un mal qu'on n'a pu prevenir dans sa source

;

et dans notre hlstoire , un cnregistrement force correspond

a cette ancienne formule des cortcs d'Aragon , imaginee

pour concilier les prerogatives de la royaute avec les droits

d'une opposition legitime ; la loi sera obeie , mais non

executee.

II faut remercier I'editeur des ceuvres d'Omer et de Denis

(i) •< Je sais bien , dit M. Talon, que lorsque nos rois desirent

quelque chose que nous estimons etre contraire aux lois de I'Etat

,

nous avons infinis moyens pour nous en dispenser, Lnfinies voies

obliques, par lesquelles, demeurant dans les termes du respect

,

1 nous faisons entendre nos plaintes et celles des peuples, et resit-

' tons avec courage aux choses extraordinaires. »

( aS'. discoiirs. T. I. pag. igS.
)
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TaloiJ, tous les deux avocats-generaux au parlement de Paris.

Omer Talon ne debuta point par entrer en charge , et fairc,

pour ainsi dire, son apprentissage aux dopens du public;

il se fit recevoir avocat en i6i3 , et en excrca long-tems la

profession , avant de se risquer dans les fonctions publiques.

Ce ne fut m^me pas sans peine quil s'y decida. «. Mon frere

,

dlt-il dans ses Memoircs , m'offrit sa charge, laquelle d'abord

je refusai oomme un emploi trop lourd et trop difficile ; et

quciqu'il y eat dix-huit ans(\ui je fussc dans Ic barrcau avec

assez d'occupation
,
je ne mc pouvais pas resoudre dans une

charge quj j'avais vu et entendu avoir ete reniplie dcs plus

grands homines du siecle passe, reconnaissant bien que je

n'avais ni experience ni suffisance qui approchat de celle de

tous ces messieurs. TVeanmoins, apres une longue resistance,

laquelle, de ma part, n'etait ni feinte ni affcctee, la spllici-

tation de ma femme et de incs proches fut si puissante', que

je lachai pied et promis de faire ce que Ton -voiidrait. »

Omer Talon fut recu avocat-gcncral le i5 novembre i63i.

Sa noble conduite pendant les troubles de la Fronde nous

est attestee , et par les Meraoircs du terns et par ceux que lui-

m6me a laisses; Memoires utiles, dit Voltaire, dignes dtun

bon magistrat et d'un hon citoyen.

II faut en direautant des cUscourspolitiqiies qu'il prononca

dans Ic parlement a I'occasion dcs affaires les plus difficiles
,

et dans les conjonclures les plus embarrassantcs.

Ces discours forment le premier volume de la collection.

Citons-en (juelques fragmens, pour fairo jugcr la manltre de

I'autcur et le caractere propre de son eloquence.

n C'est ici, ditil au parlement
,
que nos rois sont informcs

dcs verltcs qui leur sont d'ailleurs cachees, des desordres dont

la connalssance ncpcutparvcnir jus'ju'a leur trone: desordres

ct verites que les grandes occupations dc I'Etat leur derobent

,
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que la multitude des courtisans cloignent du cabinet et que

la flatterie des hommes coniplaisans Iraduit bien souvent en

railleries. » (T. i.p. 244.)

On va voir qu'en effet M. Talon n'epargnait pas ces vc-

ritcs aux rois : et il le fait avec une franchise d'exprcssion qui

justifie bien I'esperance qu'il annonce avoir concue « de pou-

voir, dit-il , retablir dans nos cours I'ancien langage de nos

ancetres , ce langage qu'une mauvaise et infanie adulation a

mishors d'usage. « [Ibid. p. 247.

)

Dans le i5"= discours, cet avocat-general s'cleve centre

I'abus des lits de justice ; il montre qu'ils furent rares dans le

principe , et que du inoins il n'otaient pas la liberte des suf-

frages. "Dans toutes ces rencontres, dit-il au roi, lafonction

des officiers de votre parlement n'a jamais ete diininuee;

la presence de nos rois ne leur a point ferme la bouche , et

I'on ne s'etait pas avise iVuser de la puissance soiiveraine

comine Vonfait hpresent ,
jusqu'en I'annee i56':^, que le pre-

texte de la religion et le refus des ecclesiastiques de conlri-

buer a une guerre sainte , rendirent pour cette fois la nou-

veaute tolerable. Chose etrange pourtant! que ce qui s'est

fait une fois sans exeniple ^ ce que nous pouvons soutenir

avoir ete contraire a son principe
,
passe maintcnant pour un

usage ordinaire, (
i )

principalementdepuis vingt-cinq annees

que , dans toutes les affaires publiques , dans les necessites

feintes et veritables de I'Ltat , cette voie s'est pratiquee! Et de

fait, Francois I'''^, majeur de 3o annees, s'etant plaint en ce lieu

des difficultes qui etaient apportees a I'enregistreraent de qucl-

ques edits portant creation de nouveaux officiers, il n'enfitpas

publier les lettres en.sa presence
,
parce qu'il savait bien que.

la verification consiste dans la liberte des suffrages , et que

(i) Omnia mala exempla a bonis iniliis oita.
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t'est une espece d'illusion dans la morale, (i) et de contradic-

tion dans la politique, de croire que des <^ditsqui, par les lois

du royaume , ne sont pas susceptibles d'execution
,
jusqu'a ce

qu'ils aient ete apportes et deliberes dans les Compagnies

souveraines, passent pour verifies lorsque Sa Majeste les

a fait lire et publier en sa presence. Aussi , tous ceux qui ont

occupe nos places , ces grands pcrsonnagcs qui nous ont pre-

cedes , et desquels la memoire sera toujours honorable parce

qu'ils ont toujours defendu courageuscment les droits du roi

Icur maitre , ct les interets du public qui en sont toujours

inseparables , se sont ecries en semblables occasions, avee

tcaucoup plus de vigueur que nous ne saurlons faire ; le

Parlement a fait des remontrances pleines d'affection et de

fidelite , mais sans dissimulation , sans complaisance et sans

Jlatterie.

"Vous etes , Sire, notre souverain seigneur, la puissance

de Votre Majeste vicnt d'en liaut ; ellc ne doit compte de scs

actions , apres Dieu
,
qu'a sa conscience ; mais il importe a

sa gloire que nous soyons des hommes libres , et non pas

des esclaves ; la grandeur de son Etat et la dignite de sa

couronne se mesurentpar la qualite de ceux qui lui obeis-

sent. »

Certes , il est impossible de tenir , en presence m4me du

roi , un langageplus digne et plusfier , et je necrois pas que

jamais opposition se soit exprimee avec plus de noblesse et

de sincerite.

Dans le 9" discours M. Talon insiste encore sur la neces-

(i) On peut rapprocher de cette pensee d'Omer Talon celle

emise par M. Royer Collard dans la seance du r8 avril dernier.

« Le pouvoir absolu est bien immoral ; mais beaucoup raoins

« que le gouvernement constitutionnel qui compteralt le vol au

" norabre de ses prerogatives. »
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site d'une verification libre des lois dans le parlement. II

cite entr'autres I'exemple suivant. « Lorsque le concordat

fut fait entre le pape et le roi , et que le pape eut stipule

I'enregistrement au parlement, chacun salt les difficultes qui

y furent apportees. Le roi Francois I^"^ ne fut pas conseille

d'y venir pour cdmmander
,
quoiqu'il en sul le chemin , et

qu'il y fut venu pour d'autres occasions ; mais d'autant qu'il

s'agissaitde faire une loi nouvelle , de supprimer la pragma-

tique sanction , il savait bien qu'une affaire de cette qualite

devait etre deliberee , et il aima mieux user de toutes les voies

qui furent alors pratiquees pour I'enregistrement de cette

piece
,
que non pas de le faire faire par autorite et sans deli-

beration. 1)

Dans le 5' discours, prononce le 19 fevrier 1643 , lors de

la presentation deslettres du roiqulnommaientHonoreGri-

maldi, prince de Blonaco , due de Valentinois et pair de

France, M. Talon justifie en ces tennes la politique du roi

dans ces sortes de naturalisations , et son intervention dans

les affaires d'ltalie : « Les projets que Je roi a vu for-

mer contre tons les princes d'AUemagne, les pretentions

de I'Empire sur les souverains cCltalie que ton a voulu

dejjouiller; ces pretexies de religion etudies , avec lesquels

on abuse lespeuples
,
pour se rendre maitres du bien d'au-

trui ont oblige Sa Majeste de passer en Italic , de faire

un voyage dans le Roussillon , et de visiter tous les ans en

personne scs armees. II etait debiteur a sa conscience et

a toute la chretiente de cette protection generale; il ne

scrait pas heritier des vertus comme il Test de la couronne

de ses ancetres, s'il n'etait jaloux de cette reputation pu-

bliquc , des titrcs d'honneur et des inscriptions magnifiques

qui le font considerer comme I'arbitre de la pais et de la

guerre , I'cnnemi de la violence, et le fleaudesusui-pateurs.
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Cola nous oblige de consiclercr maintenant sa cour connne

Rome I'ancienne , la patrie commune de tous Ics gens de

coeur, en laquelie la vertii facilement se naturalise : les

liommes de toutes les nations y trouvent leur avantage,

lorsqu'ils ont les qnaiites qui les peuvent meriter. »

On trouve souvent dans ses harangues I'origine de plu-

sieurs usages imporlans, dont la trace s'efface quelqucfois

trop facilement. » L'un des plus grands personnages dn siccle

passe ( le chancelicr de L'Hospital ), parlant dans une jour-

nee semblable a celle-ci, faisait cctle observation , " que les

rois, lorsqu'ils tiennent leur lit de justice , souffrent non-seu-

lement que les Grands de I'Etat, mais meme tous les Officiers

de la Compagnie, soient assis etcom'erts en la presence de leur

Prince, paixc que dans ces occasions ils doivent avoir la U-

berte dcs suffj-ages [i)
,
puisqu'il doivent concourir avec leur

maitre auministere dela justice : mais iorsquele roi tient ses

graces et fait sceller en sa presence les remissions qu'il accorde

aux criminels, comme c'etait autrefois la coutume le vcn-

dredi-saint
,

])ersonne , de quelque qualite qu'il soil , ne

pent etre assis ni convert, parce que , dans ces ouvrages , sa

seule bonte et sa seule puissance agisseiit. »

Dans Ic discours prononcc au lit de justice du 7 sep-

tembre 1645, au sujet de I'enregistrcment de 19 edits bur-

saux , M. Talon s'eleve a toute la hauteur de son ministere.

II blame de nouveau I'usage du pouvoir absolu eni])loye pour-

forcer renregistrcmcnt des lois ; il rappelle que le devoir du

(r) Aiiisi lorsqu'on dit a un avocat, coitvrez-vous ; cela ne vent,

pas dire mettez-vous a -votreahe, mais cela signifie, /)«'•/« Ubremeiit.

Voyez la remarque historique quej'aifaite a ce sujet, dans la noi-.-

velle Edition Aes, Lettres sur la profession d'avocat; Paris, Varee

uncle, 1 818, tome premier, page 422.
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parlement est d'y proceder , non par craintc ou par faiblcsse
,

mais par conscience et par conviction.

« Et , dit-il ensuite , lorsque nous faisons entendre a Votre

Majeste iquelies sont les fonctions des conipagnies souve-

raines, et I'emploi des officlers de la justice , ce n 'est pas

pour y chercher notre avantage et pour y prevaloir : a Dieu

ne plaise que la cogn<5e s'eleve contre le bras qui lui donne le

mouvement! mais pour conserver a Votre Majeste la bien-

veillance publique de ses peuples, I'opinion qu'ils ont concue

de la douceur de son gouvernement ; enfin
,
pour les maintenir

dans un0 obeissance , non pas aveugle, mais volontaire et

clairvojante
,
que nous estimons etre quelque chose de plus

auguste que la royaute
,
parce que I'amour des peuples etcnd

I'autoi'ite des souverains , sur la vie et les biens comme dans

le ca'ur, dans les affections comme dans la volontc de leurs

sujets
,
qui n'obeissent jamais jiar contrainte (i).

« Possedez, Sire, cet heritage longues annees! craignez.

Sire, d'etre craint; et que vos sujets, qui aimentleur prince,

apprehendent pour lui , mais qu'ils nel'apprehendentjamais!

« Que ces actions d'autorite et de puissance ne marquent

pas, a I'avenir, les periodcs de votre empire! Gardez , Sire,

ces coups de maitre pour des occasions importantes esquelles

il s'agit du salut de I'Etat! Ne deployez pas facilernent les

derniers efforts de la rojante. L'usage et le bruit du canon

a diminue I'effroi que les liommes avaient autrefois du ton-

nerre, et la frequence des choses grandcs les cmpeche d'etre

augustes et pleines de veneration.

« Et apres ces paroles
,
que la veriteet I'obligation de notre

(i) C'est une des pensees que M. Tarclieveque de Malines a le

mieux developpees dans son livre intitule De I'Jffairc de la loi dc

elections, pour lequel il a etc tradiul a la cour d'assises et ac-

quit te.
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sermcnt out cxigces de notro bouche , rrcevez. Sire, les

souhaits dc vos gens, vos plus particuliers officiers, ct les

TORux qu'ils font pour la grandeur ct la gloire de Votrc Ma-
jeste »

S'adressant a la regente, M. Talon la supplie ensuile

tres-liumblement de concourir avec la Providence generalo

au gouvemement de I'Etat. « Faites , Madame , lui dit-il
,
que

la conduite intericure du royaume soit rempjie de douceur:

f]uc les peuples se ressentent de la felicite publique , et qu'ils

n'aient pas occasion de se plaindre que la voix et la main de

I'exacteur j)ortent la desolation dans leurs families , avec au-

fant de licence et plus d'impunite que le passage des troupes

etrangeres
, auxqucllcs il est loisible de resister. »

Lorsque M. Talon avait parle de la sorte, ou , sulvant une

expression qui lui est famiiiere , lorsqu'il avait tcnu des dis-

cours de cette qualite , Ton peut croire qu'il n'etait pas me-

nage paries courtisans aupres duroi, et aupres des mi-

nistres. II sut que le soir meme du jour oil il avait prononce

le discours que nous venous dc citer , le cardinal Mazarin en

avait temoigne son deplaisir, avec paroles de colore , d'ai-

greur et de mauvaise volonte. « Je fus averti, dit M. Talon;

et m'etant donne la peine de savoir ce qui s'etait passe en la

matiere
,

j'ai apcrcu que la Cour est un pays de mensonge

,

dans lequel il est difficile de reussir aux hommes de coeur

de probite et de verite. »

Omer Talon etaitundc ces hommes; il pouvait hardimenr

sen rendrele temoignage. « Quanta nous, dit-il dans son

vingt-troisieme discours, qui n'adorons ni la fortune passet-

par regret et par deplaisir; ni la fortune prescnte par interet;

iii la fortune a venir par dessein cl par esperaiice, la seule sa-

tisfaction qui nous reste , est que nous parlons sans autre interet

que celui de notre honneur , sans ambition ct sans crainte. >

Ft ce n'etait pas une declamation vaine; plus d'une fois on
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voulutleseduire. Dans une occasion ou messieurs dcs enquetes

nysiient miirmure paiT trois fois pendant la lecture de ses conclu-

sions, (car on murmurait aussi dans le pailenient), I'adroit

Mazarin affecta de prendre le parti de M. Talon; il le manda

;

s'enquit avec interet de ce qui s'eta it passe « Je eras ne

devoir rien repondre , dlt Omer Talon , slnon que comme
ma conscience ne me reprochait rien de tout ce que j'avais

<lit dans cette occasion, je n'avals pas a me plaindre;

qu'on avail fait souvent les memes clameurs sur les dis-

cours de M. le premier president
,
plus sage que moi

Que je le suppllais que la reine oubliat tout cela
,
quand

ce ne serait pour autre consideration que pour la mienne,

ne desirant pas me brouiller dans ma compagnle ou j'a-

vais a \ivre et a mourlr. — M. le cardinal ajouta que la

reine avait donne le matin a mon frere I'abbaye de Notre-

Damc de Frondoise, diocese de Salutes. Je le suppliai de-

ine permettre de la refuser pour mon frere, et lui dis que,

comme je n'avais eu en toute I'affalre d'autre dessein que le

service du roi et la satisfaction de ma conscience
,

je se-

rais bien also que le public ne me crut point avoir eu

d'autre pensee a cause de cette gratification. »

Certes, si le parlement cut ete partage en trois parties, je

n'ose dire de quel cote eut siege M. Talon ; mais 11 est aise

de deviner qu'il n'eut pas pris place au centre

Dans le onzieme dlscours , 11 console sa compagnle du

mauvals succes qu'avalent eu ses demarches pour obtenlr le

rappel du president Barlllon. Les conseils qu'il donne a ce

sujet sont applicables a toute espece d'opposition : « Et si

,

dans certaincs occasions, dit-11, nous n'avons pas le pou-

volr de falre executer et reussir ce que nous avons resoln,

attachons-nous puissamment aux clioses qui sont de notre

juridiction, sans contredlts; et nous y tenant dans le»

termes de la bienseance et de I'honneur, nous ponvons
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nous rpndre necessaires
,
pour obtenir avec conduitc ce

que nous deniandons par prieres. »

Pourquoi faut-il qu'a cote de si beaux passages se trou-

vent quelquefois des phrases qui rebutent par Ic mauvais

goutdont elles sonteniprcintes? Tantot, ccsontdcscomparai-

sons tirees derastronoinie ; d'autres fois , c'est I'Ecnturesainte

oil I'orateur va chercher Ics argumens les plus bizarres ; im-

medlatemenl apres, c'est la fable : ainsi, par exemple, dans

le cinquieme discours , rclatif a la naturalisation du prince

de Monaco , apres avoir cite Socrate et Aristote
,
parle d'Al-

taic , d'Antioc/ius , allegue Philon , Phineas et le fils de Sj-

rack, pour donner una idee des qualites que doit avoir un

koinme de cceur ^ M. Talons'eerie : « M. le prince de Morgues

possede par eminence ces qualites. Son avocat nous les a

avantageusement expliquees, et nous pensions en I'ccoutant

entendre , dans le poete Calliinaque , le fleuve Penus, di-

sant a Latone
,
qu'il avait asslstee dans une occasion difficile

:

Je me suis engage courageusenient dans vos intertis, sans

faire etat des menaces ni de la colere de Junon
; je souf-

fre pour m'^tre attache a votre secours. Et cette dame hii

repond en tennes qui ne sont pas malscans dans notre

bouche : Hcureux d'avoir pi'is parti dans les bonnes

gi'aces, etc. , etc... « On nous dispensera de pousser plus

loin la citation. C'est assez d'un passage de cettc qualite.

Au reste, ces defauts
,
qui sont ceux de I'epoque, plus en-

core que ceux de I'orateur , n'empechent pas qu'il ne demeure

Eloquent dans tout le reste : et Ton doit dire de sa prose ce

qu'IIoraee a dit des beaux vers

:

....nbi plnra nitent in carmine, non ego panels

Offcndar inacuiis

Et puis il faut remarqucr que la premiere mercuriale

d'Omer Talon est de iGj2 , c'est-a-dire quatre ans avant
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yapparilion du Cid, et plus de vingt ans avant celle des

letties Provinciales
^
qui neparurentqu'cn i656

,
quati'e ans

apres que Denis Talon eut succede a son pere. C'cst , il est

Trai , du Cid et des Lettres Provinciales qu'on est convenu

de dater la naissance de notrc litterature dramatique et ora-

toire ; mais si rontrouve dans les ecrits d'Omer Talon, com-

temporain de Corneille et antcrieui- a Pascal, moins de

eorrection, de purete, moins de style que dans les immor-

telles productions de ces homines cclebres , et meme moins

que dans les ecrits de Denis Talon
,
qui

,
par contre , a moins

d'elevation que son pere ; ony reinarquera les germes feconds

du progres qui a suivi , et les traits heureux d'une eloquence

forte, grave , substantlelle
,
plus occupee des choses que des

mots , et dont tout I'art consiste le plus souvent dans la

noble simplicite avec laquelle I'orateur sait exprimer les ge-

nereiix sentimens dont il se montre anime.

J'ajouteraipeu de choses sur \es, plaidoyers d'Omer et Denis

Talon en matiere civile. On y trouve raison , doctrine, eru-

dition parfois trop prodiguee : mais c'etait le vice du terns;

un sens presque toujours droit et auquel ils furent redeva-

bles de I'ascendant qu'ils surent acquerir sur I'esprit du par-

lenient , et qui est atteste par leurs succes, puisque sur deux

cents plaidoyers environ quise trouvent conserves en entier

,

il n'a pas ete rendu dix arrets contraires a leurs conclusions.

M. Rives n'a pas donne tons les plaidoyers d'Omer et de

Denis Talon ; il a cru devoir faire un choix , et « preferer

« ceux qui , malgre la difference des terns et des moeurs, sent

« encore precieux a connaitre. » En cela il a sagement fait;

on rend en general un mauvais service aux auteurs en pu-

bliant indistinctement toutes leurs oeuvres; il vaut mieuxn'en

prendre que ce qui est recllemert digne de leur caractere

et de leur talent.

Peut-etre, toutcfois. M. Rives a-t-il trop resserre le cercle
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qu'il s'cst Uac6, Par exemple , il a omis les raercuriales ; et

cepcndant, la plupart seraient lues avec un grand intiiret;

il y en a meme qui auraient tout le merite de I'a-propos , et

presque I'air de la nouveaut(5; notamment, celles qui ont pour

titre : De la moderation. — 11 faut se rendre digne de sa

place. •— Les magistrals ne doivent obeir qua la loi. — La
dignite des grandes Coinpagnies consiste non-seulemenl

dans I'integrite des inoeurs , mais dans la vigueur des

scntimens publics, etdans une reputation intacte et pre-

cieuse. — Sur Voccurence des inouveniens publics dans le

Toyaume, etc., etc.

II en faut dire autant de plusicurs requisitoires trcs-ener-

giques, 'prononces en i663, i665, 1677, i683 et 1688,

dans des occasions ou il s'agissait de mettre un juste frcin aux

entreprises ecclesiastiques , et au debordement des ideas ultra-

montaines.

En resultat , les sis volumes que nous annoncons n'en

forment pas moins une collection tres-precieuse , et qui sera

lue avec fruit par les orateurs de la tribune et par ceux du

barreau.

Je ne terminerai pas cet article sans exprimer encore une

fois le desir de voir publier successivement les oeuvres des

premiers avocats-generaux du parlement de Paiis. Esperons

surtout que M. le premier-president Seguier cedera enfin

aux vceux du barreau , en faisant imprimer les eloquens

plaidoyers de son illustre pere
,
qui a laisse dans la memoire de

nos ancieiis de si touchans souvenirs de ses talens oratoires,

et de son affection pour notre Ordre
,
qu'il n'essaya jamais

d'asscrvir et dont ilfut constamment leprotecteur et I'ami....

DuPiN , avoint.
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L'iMMORTALITE DE l'aME OU LES QUATRE AGES RELIGIEUX,

pohne en cjuatre chants ; par M. deNoRviNS, inenibm

de la Ugion-dlionneur et de plusieurs academies (i).

« L'homme est frere de rhomme, il est libre, immorte'. »

( Chant IV. Pag. 2 54. )

Le titre de cet ouvrage annonce une entrcprise liardle, et

sa lecture prouvera que cet acte d'audace a cte une heureuse

tcmerite. II n'est point de sujet plus vaste et plus profond.

Pour s'elever a sa liauteur , les ailes de riiuagination ne suf-

fisent pas ; il faut s'elancer sur celles du genie ; et , dut I'envie

des contemporains ne point me pardonner cet hommage que

me dicte la verite
,
j'avoue que, malgre quelques defauts et

quelques negligences, j'ai rcconnu , dans I'lieureuse concep-

tion de cet ouvrage , dans les grandes pensees qui en font la

richesse, dans les vers harnionieux qui les expriment, et dans

les brillantes images qui les embellissent, la noble cmprtjinte

du genie. Si mon siecle n'approuve pas mon jugemcnt
,
je

n'en persiste pas moins a croire que la posterite le ratifiera.

"Le dogme del'immortalitede I'ame, dit M. de Norvins, est

lapremierereligiondumondejil asurvecu, commeunegrande

loide la nature, a tons les cultesqu'M a precedes. Ce rapport de la,

perpetuite des etres et de I'immortalite dcs ames a quelque

chose d'imposant pour la raison et lintelligence humaines. Eu
concevant une pareille relation, cette raison et cette intelli-

gence peuvent croire qu'clles ont surpris un des plus beaux

secrets de la Divinite, et I'lionune morteldoitttre fier devoir

en lui un anncau de cette grande chaine qui unit le monde

visible au moiide invisible L'immortalite de notre ame,

(i) Paris, 1822. Ladvocat , libraire , au Palais-Ro^al.

To.AIE XIV.
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ajoute-t-il , est bicn plus qu'une opinion ; clle est un senti-

ment.

« Quatre grandcs religions ont tour a tonr gouverne Ii

nionde; la religion naturelie , la religion ties barhares ^ la

religion mythologique et la religion chretienne. Les quatre

chants dc ce pocme sont consacrcs a trailer ces quatre grandes

divisions de la civilisalion
,
qui sortcnt toutes de la memo

croyance, qui n'ont jamais pu exister sans elle, et qui lui

doijVcnt rimmense popularity qui les a fait fleurir.

« Un exorde surl'etat dc I'homme precede I'ouvrage , dont

une conclusion presente le resume. Chaque chant oCfrc un

tout, puisqu'il traite une epoque complete; il est compose

d'nn prologue, d'un chant oud'une action episodiquc, et d'un

epilogue. Get ordre, dontaucun ouvragen'offre le modele, a

paru necessaire pour lier ensemble les parties de ce poeme.

«Le prologue prepare a Taction qui caracterisel'epoque. et

I'epilogue indique le resultat de cette action , comme une liai-

son a I'cpoque qui va suivre. »

Get apercu suffit pour prouver que ce plan reunit le triple

merite de la simplicite, de la grandeur et de I'originalite. II

s'ecarte de toutes les regies connues, et c'est sa nouveaute

meme qui fait un devoir au lecteur de I'examiner sans pre-

vention , sans legerete , et de ne le juger que sur I'impression

qu'il en recevra.

L'auteur a place I'histoire episodique de la religion natu-

x-elle non dans le premier age
,
que Ton peut appeler I'age

d'ignorancc , mais dans le second
,
qui est celui de la simpli-

city des moeurs. II a place Taction de cc chant sur les bords

du Gauge; et, dans Thistoire de deux amans, 11 a introduit la

fable du phenix , image ingenieuse et brillante de Tame qui

sort immortelle de sa depouille terrestre. Tel est le merveilleux

qui anime ce chant. La mort d'une epousecherie est pressentie

par celle du phenix , dont la resurrection fait concevoir a
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i'epoux desole la perspective d'une autre vie. Ainsi , cette fic-

tion orientale prepare la catastrophe qui change tout a coup

la felicite en douleur , et la douleur en esperance.

La religion des barbares est le siijet du second chant. II

retrace I'epoque ou , la societe humaine ayant perdu son inno-

cence premiere, I'exces de la population a rendu les nations

rivales et les hommesennemis. Alors la guerre devint pour

les peuples une institution religieuse; le ciel ne fut ouvert

qii'aux plus braves et aux plus feroces, et le genie extraordi-

naire d'Odin enfanta cette funeste et puissante doctrine, que

Mahomet a ressuscitee dcpuis , en y amalganiant d'une ma-

niere bizarre la legislation cruelle de Moise ct les preceptes

chai-itables de Jesus-Clirist.

L'action de ce chant se passe dans I'lslande , la contree de

la terre la plus desheritee par la nature. La , un peuple tout

entier, accable par mille fleaux etdegoute d'une existence qui

n'est qu'un long supplice , cede au desespoir et veut chercher

la mort dans les flots, lorsque tout a coup un Norvegicn
,

jete sur les cotes par la tempete , rappelle ces infortunes au

courage, a rcspcrance , a la vie, en leur enseignant le dogme

de I'immortalite de I'anie.

Le troisieme chant nous reporte au mysterieux culte de

I'Egypte et a la riante theologie de la Grece. Le Tems et le INil

sont les interlocuteurs du prologue. Le fleuve reproche au

Tems la destruction des grandeurs de I'Egj'pte. Les principaux

dogmes, les usages religieux, les croyances mythologiqucs

qui ont pioduit , souvent avec les memes noms, la premiere

theologie des Grecs, et toute leur doctrine sur rimmortalite,

sont retraces par le jNil
,
qui , a la maniere des vieillards , sc

souvient aussi qu'il fut un Dieu. La gloire de I'expedition

francaise en Egypte ajoute aux douleurs du fleuve , dont les

esperances s'etaient reveillees avec ses souvenirs.

Orphee et Socrate sont ics heros de cg chant , aussi divise
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en deux i-pisodos, qui prosentent les deux points Ics plus

eloigncs de la civilisation de la Grece. De cettc nianierc, la

verite lustoriqne trace lo tableau de rorigine et de la deca-

dence du polythcisme et de la niythologie.

L'epilogue de ce chant offre. , conime une consequence dc

la reformation pbilosoplilquc, la grande epoque religieiise

qui signala le regne de Tlbere ; et c'est ainsl qu'au moment

oil la corruption et I'idolatrie avilissent assez les hommes

pour les porter a deifier des despotes , des tyrans, le culte

epure du chrislianisme prend naissance.

Telle est aussi Texpositidn natarelle du 4" chant. C'esI

apres avoir Vu perir Brutus et Ciceron , lorsquc les vertus et

la liberte sont proscrites , au moment oil le peuplc romain

,

degrade par I'apolheose d'Octave , subil le joug sanglant du

tjian de Capree
,
que le Christ nait en Judi5e.

Ce chant est I'Evangile mis en action ; il contlent toute la

conspii'ation de I'aristocratie nobilialre et sacerdotale des

races juives et romaines dans Jerusalem
, pour perdre celui

qui preche la vcrite, le pardon, la charite, I'egalite, et le

bonheur eterncl.

Deux citations, Tune du 3"^ et I'autre du 4^ chant, suffl-

ront pour mettre le lecteur a portee d'apprecier le style du

poeme dont je vlens de falre connaitre le plan. C'est le Nil

qui parle.

Niigu^re , reveille par des chants de victoire,

Uii moment j'ai reve le retour de ma gloire

;

Jamais plus doux vainqueurs n'ont frappe mes regards;

Mon peuple dellvrc suivait lems ctendnrds.

lis niarchaient precedes d'un cortege de sages
,

Dont les nobles travaux , dont les touchans honimages

Interrogeaient partout le deuil silencieux

Ou dorment pour jamais et nos rois et nos Dienx.

lis franchireiit en vain ces sombres sanctuaires

Oil la lyre d'Orphee eneiianta nos mystferes

lit
,
par eux invoque , le nom sacrc d'Isis
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Retentit vainement aux autels de SaTs.

Mais leurs liaLiles mains vengeront tes outrages
,

Inflexible Saturne ; et tracant les images

De ces nobles debris que la poiidre a couvcrts

,

De ma grandeur passee instruiront Funivers.

Leur chef noble et superbe , au printems de la vie

,

A la terre en silence imposait son genie.

Ah ! quand ce fils des dieux reveiUa ces debris

,

Je crus revoir Cesar, ou plutot Scsostris.

Qu'en as-tu fait, Saturne? Ah ! quelles voix plaintives-

Les flots de TOcean apportent sur mes rives ?

Quelle est cette ombre auguste , au front ceint de lauriers ?

C'est lui
,
qui monte aux cieux porte par ses guerriers.

La liberte du monde etait leur cri de guerre.

Helas ! ils ont ete les maitres de la ten e !

Que ne sont-ils restes sur ces bords dignes d'eux
,

Vainqueurs hospitaliers , moins grands , mais- plus heureux !

Les portraits que I'auteur trace, dansle 4* chant, du Sau-

veur du monde et de sa Mere, feront connaitre la variete des

tons et des couleurs du poete.

Portrait de Marie.

O ravissant honneiu- des (illes de Judce

!

De joie , a ton aspect , Solyme est possedee.

Belle de sa beaute
,
par I'or ou les rubis

Les yeux de ses attraits ne sont point avertis.

EUe est pauvre et sans art : une longue tunique

La derobe en entier sous son aziu- ^Judique :

D'un organe touchant le son melodieiix

Semble la voix du Ciel qui brille dans ses yeux :

Groupee en noirs anneaux , sa longue chevelure

De son modeste front est la seule parure.

Au sein des flots sacres , dans leurs rites secrets
,

Les vierges de I'Asie ont pu voir ses attraits :

Sur ces tresors caches qu'ignore Tinnocence

La pudeur qu'elle inspire a garde le silence.

Portrait de Jesus.

Son fils , sous d'autres traits , a la meme bcriutc

Sa chevelure d'or flotte avec majefti-

.
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Sur son sein decoiivert mollement descendue;

Son nienton est orne d'une barbe touffue :

D'un tissu d'incarnat IVclatante couleur

De sa robe de lin relive la blancbeur.

II parle avec douceur , il s'exprime avec grtlce

,

S'iiidigne quelquefois , mais jamais ne menace.

II cberclie les eufans , il chai me les vieillards.

Des faiblessfs d'autrui detournant ses regards
,

II plaint tout ce qui soui'fre, et n'accuse personne i

II console souvent , et toujours il pardonne.

Sa doctrine est I'amour , la paix , I'egalite ;

Le Ciel en est le prix ; sa loi , la charite.

Son air grave surprend , et ii'a rien de farouche ,

Et le rire jamais n'approcha de sa bouche.

Mais il pleure : on ne sail ce qui le fait souffrir ;

Loin des yeux maternels , on le voit s'attendrir
;

A I'aspect de Marie , a sa douce parole ,

Jesus retlent ses pleurs, et soudain se console.

Si je n'etais oblige de me renfermcr dans desbornes ^troites,

j'aurais encore transcrit le dernier morceau de ce poeme, que

I'auteur intitule Conclusion , et dans lequel il retrace rapide-

ment les erreurs diverses et varices qui ont couvert, dans

tous les siecles, aux yeux des peuples, I'auguste et immortelle

Terite. En tin , la terre prcsque tout entiere est eclairee par le

dognie consolant do rimmortalite de I'ame. Mais I'Evangile et

I'Alcoran se partagent la terre , et la haine divise ces mortels.

que la tolerance et la charite devraient unir.

O des desseins du Ciel obscurite profonde !

Jesus et Mahomet se partagent le monde

!

L'empire des Cesars entre eux est divise ,

Et le noeud des humains tout a coup est bris^ I

Ah! sans doute le dieu dont la main tutelaire,

Avant Tere du Christ, s'etendait sur la terre.

Qui recut dans le sein de son eternite

Taut de peujjles soumis a sa divinite ,
•

D'lssa , de Mahomet protege les Cdeles ,

El les reconcilie aux sphtJics eternelies
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Oil riramortalite promise a leurs elus

Recompensa toujours les humaiiies vertus '.

Peuples de tous les tems at de tous ies rivages ,

Habitans des cites ou des for^ts sauvages

,

Le meine Dleu vous dit : tout liomnie est iinmoitel,

Le Ciel est sa patrie, et sa tonibe un aiitel.

Le comte de Seuur, de I'Institut.

Sylla, tragedie en cinq actes, par E. JouY , membrc dc

rinstitut ( Academie Francaise ). (i)

L'ouvrage dramatique dont nous nous proposons d'entrote-

nir Ici le lecteur a ete honore des suffrages les plus multiplic's

et les plus constans : il attire encore aujourd'hui la foule des

spectateurs. Ce fait , trop incontestable pour qu'on puisse le

revoquer en doute , n'a cependant point empeche la critique

de faire entendre sa voix. Quelqucs-uns de ses organes

ont conteste la legitimite des applaudissemens du public ;

mais la portion eclalree des juges de toute composition thea-

Irale , les esprits dont ['opinion ne se laisse surprendre ni par

les demonstrations d'un entliousiasme exagere , ni par les ar-

gumens d'une censure passionnee , se sont explique a eux-

memcs le prodigieux succes de l'ouvrage de M. de Jouy , en

I'attribuant a deux causes : d'abord , le caracfere du hcios

,

que beaucoup de personnes trouvent conforme a la vurit<'-

historique , ensuite , les innovations lieureuses et singulici'os

que I'auteur a concues et executees. C'est sous ce double as-

pect, sous le rapport historique et sousle rapport dramatique.

que nous envisagerons la tragedie nouvclle. Nous la jugerons

sans parlialitc , mais avec les egards qui sont dus au talent dis-

tingue et au noble caracterc de I'auteur , essayant de con-

• (i) A Paris, chez Ponthieu, libraire - cditeiu-, Palais-Rovai

,

Galerie de Rois, n" laa. Prix 4 fr-
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cilicraiiisi deux inteiots que les critiques ne devraient jamais

pcrdrcdcvue, ccluides convenances etceluide la justice.

Lo caractcre do Sylla cst-il Lien connu ? Sait-on bien

quel mobile dirigea la conduite de ce farouche dictateur,

qui , sous preteste de venger dcs affronts recus , s'immola

Ics mciileurs citoyens dc Rome , et institua pour ainsi

dire la puissance des delatcurs? Consultons I'antiquitc tout

enticre ; intcrrogeons los archives de I'histoire
; y trouvons-

nous Ics clemens necessaires pour recomposer le caractere

rtonnant d'un vainqueur long-tems genereux, d'un capi-

tainc clieri de ses soldats, qui
,
paraissant d'abord mepri-

ber I'autorito supreme , ne s'en empara ensuite que pour

se baigucr dans le sang du peuple, et pour epuiser les

flancs de la republique ? Montesquieu ne I'a pas pense, puis-

quil s'est applique a rassembler les traits epars du dicta-

teur romain, a refaire cette grande figure historique, a la

relrouver cnfin , comme si elle cut ete perdue dans I'obs-

curite des terns (i). Le genie de Montesquieu ne I'a point

abandonne dans cette grande entreprise : tout Ic monde

admire le portrait qu'il a trace d'une main vigoureuse , et

s'accorde a le rcgardcr comme I'un des plus beaux mor-

ceaux qui soient sortis de sa plume. Plusieurs bons esprits

ont meme juge quen effet il avait restituc le caractere de

Sylla; mais, il faut le dire aussi, d'autrcs n'ont vu dans

re tableau quune creation sans doute ingenieuse et pro-

fonde, mais plus voisine de la fable que de la veritc.

Quel parti prendre a travcrs cette diverslte d'opinions?

C'est sans doute une puissante autorite que celle de Montes-

quieu; cependant, voyons.

Une reflexion frappc d'abord. Quoique I'cnsenibk' ilii por

trait dessinepar I'auteur de VEsprit des Lois paraissc ciiliero

(\) Dinlo^iie d'Eucrate et de Sylhi.
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menl nouveau , n'y reconnait-on pas , en I'exaininant de plus

pres , un principe puise dans I'histoire ? La pensee fondamen-

tale de I'ecrivain francais, c'est cvidcmment que Sylla crut

devoir appliquer au peuple romain degoncre un remede vio-

lent, mais ncccssaire. Or Floras, cite par M. de Jouy dans

la preface de sa tragedic, dit esprcssement que « la rcpubliqiie

avait besoin d'une main ferme , habile et cruelle; que Sylla en

fiit le medecin
;
que I'horrible methode de guerison qu'il

employa n'en fut que plus cfficace. » Suivant Lucain, qui

n'est pas nioins historien que poete , « Sylla retrancha les

membres corrompus du corps social, mais le remede passa

le but , et fut trop energique pour la raaladic (i). »

Que Sylla , en voulant appliquer aux Romains un remede

aussi violent , ait bien ou mal juge la situation de ce grand

corps
;
que Rome ait mefite ce cliatiment barbare et pro-

longe; qu'elle fut parvenue a un tcl etat de degradation qu'il

devint necessaire de porter Ic fcr dans la plaie , ce sont dcs

questions dont I'examen nous menerait trop loin. IVous

n'avons pas le loisir d'examincr si tout le crime des Ro-

mains n'etait pas alors de s'ctre prononces pour le parti

de Marius
,
parti plus republicain , ou du moins plus popu-

laire que celui de Sylla , vengeur de I'aristocratie , et apo-

logiste des droits des patriciens; ime telle discussion jefterait

sans doute quelque lumicrc sur le vrai caractere de Sylla
,

mais elle nous eloignerait trop long-terns de notre principal

sujet, qui est I'examen de la tragedie de M. de Jouy, et d'abord

la questiDn de savoir si cet ecrivain dramatique , en suivant

Montesquieu , a reproduit le veritable caraclcrc dc son heros.

Le principe qui a guide Moiiti'SC[uien d;ins le portrait qu'il

(i) Nimis jam putrida membra recidit;

Excessit medicLna modum, niuiiiunque secuta est

Qua morbi duxere , niaiuis.... ( P/iars.. lif>. ii.t. i4i.
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a trace de Sylla parait done puisc dans I'histoire , on dii

nioiiis dans qiielques historiens, puisque Vcllcius Patcrculus

ft Plutarque n'expllquent point ainsi les proscriptions du

diclateur de Rome. Mais Montesquieu n'en a-t-il point force

les consequences , et n'a-t-il pas phitot offert un roraan liis-

torique qu'un veritable inorceau d'histoire? u'est-il point

tombe dans le defaut de certains historiens celebres qui , ce-

dant a iin genre de seduction , eprouvent toujours quelque

pencliant a transniettre a leurs heros la puissance de leur es-

prit
, leurs reflexions profondes , leurs vastes combinai-

sons politlques? Montesquieu n'a-t-il point accorde des vucs

trop elevees a un patrlcien qui ne fut long-tems qu'un jeune

seigneur adonne a la debauche , dont la jeunesse s'ecoula au

sein des plaisirs les plus efferaines; qui, pour subvenir a la mo-

dicite de son patriinoine, se porta I'heritier d'une courtisane

dont il avait ete I'ainant
;
qui , nieme dans le tems de sa puis-

sance, laissait s'ecliapper toute la force de son caractere , aus-

sitot qu'assis a un banquet il se confondait avec des bateleurs

et des gens de mauvaise vie
;
qui enfin , dit I'abbe de Mably,

s'il eut pu se livrer a son penchant naturel , n'aurait recher-

che, commeLucullus, a acquerir de la gloire, que pour rendre

respectable Foisivete d'une vie voluptueuse (i) ? A-t-il cesse

d'etre vrai , cet adage de la sagesse qui refuse a rhomme vo-

luptueux et intemperant cette force d'ame , et ce secret , sans

lesquels il n'est ni grands desscins ni vastes entrcprises ? ]\ous

soumettons ces reflexions au lecteur ; nous les soumettons a

M. deJouy, qui a emprunte a Montesquieu les principaux trails

de son personnage principal. Oserons-nous le dire? nous se-

rious portes a croire Marius, caractere sauvage et farouche,

mais sobre et plein d'austei'ite
,
pluS capable de grands projets

que le voluptueux Sylla.

Ce n'est pas que nous considerions Sylla comme un homme

(i) Observations sur Thistoire des Roinains. Liv. ii-
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ordinaire ; nous sommes loin de pretendre que eette tete ne

fut pas susceptible de vues adniinistratives el de calculs re-

flechis. Nos observations s'appliquent sculcment a I'exagera-

tion dans laquelle on tomberait peut-etre , si Ton attribuait a

la profondeur du genie ce qui n'appartient qu'a un sentiment de

vengeance, la moinsrare ct souventla moins noble des pas-

sions, et si Ton faisait un grand homme d'un tyran a jamais

detestable. Sylla , sans doute
,
possedaitde grands talens mili-

laires ; il savait particulierement s'attacher I'affection du sol-

dat ; mais niera-t-on que cct illustre capitalne n'ait dii souvent

a la fortune ce que Marius, son competitcur, devaital'habilcte?

Sylla n'ignorait pas lui-meme , si Ton en croit I'liistoire, coni-

bien il etail redevable a I'aveugle dcesse ; comme la plupart

des ambitieux , il croyait a la fatalite. « II attribuait, dit Plu-

tarque , tout I'honneur de ses exploits a la fortune , soit vaine

gloire, soit que veritablement il frit persuade que les dieux

guidaient toutes ses actions. II a ccritlui-nieme, dans ses com-

mentaires, que les entreprises qui lui ont roussile micux etaient

plutot celles ou il donnait beaucoup au liasard
,
que celles

qu'il avait resolues apres une mure reflexion : en avouant qu'il

etait plutot ne heureux qu'habile a la guerre , il semblait re-

connaitre que ses prosperites etaient I'ouvrage du destin plu-

tot que de la valeur ; en un mot , il semble qu'en toute occa-

sion il se soumeltait entierement a la fortune , et declarait

absolument dependre d'elle. «

Mais , dira-t-on , I'abdication de Sylla , api'es tant de crimes

et de proscriptions
, ji'est-elle pas Taction la plus courageuse

etla plus grande dontun homme ait jamais donnel'exemple?

Ce fut sans douto un acte extraordinaire que ce volontaire

abandon d'un pouvoir que tant d'autrcs ont conserve au prix

de tous les sacrifices , et Ton ne pent nier que le caractere de

Sylla n'offre ici une etonnante enigme ; toutrfois, le dicfateur

courait-il autant de dangers que ses adrairateurs paraissent le
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croire? nS'il m'est permis , dit Rollin , tie donncr mes re-

flexions surun fait si singulier
,
je dirai d'abord que le danger

n't;tait pas aussi grand pour Sylla qu'il pent le paraitrc. II

avail mis touto la puissance de I'Etat sur la tete de ses parti-

sans. Tous ceux qui possedaient quelque charge ou qui avaient

quelque credit dans la republique, tous ceux qui avaient

achete lesbiens des proscrits, tous ceux qui avaient recu de

lui des etablissemens et des terres , etaient vivement intorosses

a del'endre et Sylla et sos lois. « Cette reflexion de Rollin ne

semble-t-elle pas un trait de lumiere jete sur le caractere du

dictateur romain ?

Une foule de passages Listoriques pourraienl venir al'ap-

pui de ce qui precede , et servir a fortifier les doutes que nous

avons exprimes sur la verite liistorique du tableau de Mon-

tesquieu , dont M. de Jouy a reproduit les principaux traits.

Non , an reste
,
que nous ayons la pretention d'accuser I'im-

mortel auteur de VEsprit des Lois, qui, dans cette circons-

tance , a deploye toute la puissance d'un esprit superieur.

JNous irons m^me plus loin ; nous sommes portes a croire que

Montesquieu n'a pas ignore lui-meme que son ouvrage n'e-

lait pas la restitution d'un portrait historique, mais plutot la

[teinturemoi'ale et speculative d'un tyran, quis'efforcede jus-

tifier a ses propres yeux les exces dont ii s'est rendu coupa-

ble , et qui rassemble peniblement pour y parvenir tous les

argiunens fallacieux qu'unc raison pervertie peut lui sugge-

rer ? Tableau vraiment instructif et philosophique , dont la

creation fait a Montesquieu , s'il a en effet concu ce projet

,

niifant d'honneur qu'il en out pu recueillir de la reproduction

iidcle d'un caractere donne. Sylla , cherchant a motiver sa

tyrannic sur I'avilissement des Romains et sur son mepris

pour eux , n'offre-t-il pas un spectacle plein de cct intcret que

Ton trouve a penetrer I'ame abjectc d'un tyran ? Tous les des-

pote* so sont vantes de !eur mepris pour I'espece huniaine>
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tous ont soutenu que les hommes ctaient fails pour etre con-

duits comrae des troupeaux obeissans. Combien n'en est-il

pas qui ont pretendu , comme le Sylla de Montesquieu , ren-

dre la liberie aux peuples en epuisant leur sang , en faisant

peser sur eux le fer de I'esclavage ! Honneur done a I'ecrivaia

qui a trace la vivante image de la tyrannic avec tous ses so-

phisnics et ses honteuses justifications ! Honneur au poete

qui , dans un ouvrage dramatique distingue , a reproduit au

naturel , non peut-etre un caractere entierement liistorique
,

mais I'utile et veritable peinture de ces tyrans reflechis qui

,

raisonnant le despotisme , font payer a I'espece humaine les

frais de leurs calculs , et dont la superiorite sur leurs sembla-

bles coute si clier aux autres hommes

!

Venons actuellement a I'examen des diverses parties de la

tragedie de M. de Jouy. La premiere et la plus importante

est le caractere de Sylla.

La tragedie ne vit que par I'interet qu'elle inspire: sans

celte condition essenticlle , le spectateur reste froid , le lec-

teur dcmeure glace. II n'est point de succes sans interet
,

mais cet effet necessaire peut etre produit par differentes

.causes. Chez les anciens, il resultait de la terreur et de la

pitie qu'inspirait une action vraisemblable et complete. II

resultait encore de la fidelite avec laquelle le poete rendait les

objets quiformentla matierede I'imitatlon dramatique. Chez

les modernes , les sources de I'interet se sont multipliees.

Sans doute , un goutdelicat ne s'accommode pas toujours des

moyens forces ou has dont les nations rivales de la France

offrent souvent I'exemple dans leurs compositions dramati-

ques. C'est le propre du vrai talent de savoir choisir, et, sans

uedaigner aucun genre, sans se laisser dominer par les cri^

de I'ccole ou par le despotisme de I'esprit de secte , d'emprun-

ter a chaque nation tout ce qui peut reunir le naturel et la

noblesse. Mais
,
parmi ces sources nouvelles decouvertes p^r



3o2 LITTl^RATURE.

les modernes , les plus legitimes sontincontestablcment celles

que le grand Corneille a trouvees avec la scule puissance de

son genie. Le premier , 11 a fait jaillir I'interet dramatique de

Fadmiration ; le premier, 11 a su falre resulter cet Interet de la

pelnture fidele et gradu^e d'un personnage atroce , dont 11 a

mis I'ame tout entiere a dccouvcrt aux yeux des auditenrs.

Alnsl, dans Piodogune, le spectaleur alme a voir se derouler

devant lui les replis de I'ame tortueuse et feroce de Cleopa-

tre. II ainie a prendre sur le fait I'liorrible nature d'une ma-

ratre qui sacrifle la voix du'sang a ccUe de rambition , et

qui finlt par tomber elle-meme dans le plege qu'elle avail

dresse. La morallte d'un parell tableau resulte de I'horreur

meme qu'il Inspire.

II semble que ce solt dans cette source d'interet que M. de

Jouy ait puise , lorsqu'U a trace d'un pinceau si vigoureux le

caractere de Sylla. Sans doute 11 ne lul est point venu a la

pensee de rendre aimableoude faire admirer le farouche pros-

cripteur de ses concitoyens. Sylla est le representant du

ci'lme heureux et couronne; chercher a le faire aimer, c'eut

etd proscrlre une seconde fois ses innocentes victimes. Tel n'a

point ete le but de M. de Jouy. Si . en peignant son principal

personnage farouche et sanguinaire, I'autcur n'a pu se dis-

penser de donner a ces dispositions tyranniques unvernis de

grandeur, c'est que, sans cette precaution, 11 n'eut offert

qu'un spectacle rejioussant; le spectateur ne veut rien de bas

etde vil. Sylla represcnte sans courage et sans genie , n'obeis-
'

sant , comme les derniers des Cesars
,
qua un mepriSable ins-

tinct de cruaute, n'eut inspire que le dcgout; mals Sylla

menacant toutes les existences, et cepinidant ne craignant

rien pour la slenne ; frappant le peuple comme un vll trou-

peau d'esclaves , mals conservant , an milieu de ce niveau de

bassesse
,
quelque chose de remain; Sylla entoure deconspi-

fateurs et les laissant penetrer jusqu'a lul , leur presentant
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son sein , ct faisant rcculerrennemi altere de son sang
,
par le

ineine ascendant qui jadis avail desarme le Cimbre charge

d'assassiner Marius; enfin , Sylla abdiquant insolemment de-

vant le pcuple romain le poiivoir dont il avait tant abuse, un

tel tableau peut n'etrepas en loutconforrae a I'histoire ; mais

il a quelque chose de grand, de singulier, qui attache et qui

seduit ; il porte un caractere de dignite qui captive le spec-

tateur. Voila ce qui constitiie I'intcret du caractere j^resente

par M. de Jouy; voila ce qui explique la vogue prodigieuse

de son ouvrage. Le sentiment qu'inspirent les actions d'un

tyran qui egorge une nation par mepris pour elle n'est cer-

tainement ni I'aniour ni radmiratlon; c'est la surprise, c'cst

I'etonnement; le spectateur estsubjugue comme Claudius, qui

n"a point la force de tuer son ennemi; il deteste le dictateur

romain , ct suit avec interet les detours de sa politique ; il

vient prendre a ce spectacle une nouvclle haine pour la tyran-

nic; il y a pour lui je ne sais quel plaisir d'anioiir-])ropre

dans I'exanieri des facultes singuliei'es et imposantes du tvran.

Presenterons-nous au lecteur une analyse de la tragedie

dans laquelle figure ce caractere gigantesque? Le petit

nombre d'incldens dont se compose la fable, et la connais-

sance tres-rtpandue des faits liistoriques qui en forment le sujet,

pourraient nous dispenser de ce soin. Sylla, vainqueur de

tons ses ennemis , exerce dans Rome le pouvoir absolu ; il

multiplie les proscriptions , et abdique , apres tant d'exces
,

I'autorite supreme. Yolla la ])lus grande partle de la piece.

Une intrigue, dont lebut estde repandrc quelque interet dra-

matique sur ce tableau cmprunte a I'histoire , nous fait voir

le fils de Sylla , aussi rc^publicain que son pere est despote

,

s'efforcant de ravir a la mort un ami dont, par une manceu-

Tre coupable , le noni a ete inscrit sur la liste des proscrits

,

et condamne lui-nieme a partager le sort de cet ami pour
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prix de scs geni;reux efforts, les details d'une conspiration

,

rintroduction d'un pcrsonnage episodique , du comcdien

Roscius
,
qui profite de la faniiliarite de Sylla pour tenter

d'attendrir le cruel dictateur, dont Ic noble caracterc con-

traste lienrcusement avec uiie troupe d'odieux flatteurs, a la

fois conseillers et instrumens de vengeance, et qui ne s'en-

flammcnt que lorsqu'il faut persecutcr I'innocence , con-

damner la vertu , la I'ichesse
,
proscrire des cnnemis et des

rivaux ; voila au resume toute la tragedie de M. de Jouy.

Cette composition dramatique, ainsi concue et distribuee,

offre en outre des innovations dont I'cffet a ete tres-beureux,

ct qui jettent un peu de dlversile dans I'ouvrage, parfois

prive d'action, eten consequence un peu monotone. Telle est,

parmi ces innovations , la scene dans laquelle Sylla , entoure

de ses conseillers qu'il nicprise et qu'il domine , dresse une

liste de prosciiption , et decide avec un sourire dedaigneux de

la vie de tant de vertueux citoyens ; une grande idee a dicte

I'autre scene oil , meles a des courtisans , des rois huniilies

viennent adorer le reveil de Sylla , et , la couronue au front,

se faire les cliens d'un senateur de Rome. Claudius presentant

a Sylla le poignard dont il pourrait le frappcr offre aussi

une situation eminemment dramatique. Enfin , la grande

scene de I'abdication
,
quoique peut-etre un peu bi'usque-

nient amenee, a quelque chose d'imposant et de terrible

tout ensemble, qui frappe et qui subjugue le spectateur.

II y a long-tems que les poetes on dit pour la premiere

fois que le sommeil fuyait la paupiere des tyrans. Mais per-

sonne peut-etre n'a niieux depeint que M. de Jouy I'agila-

tion terrible , I'invincible insomnie a laquelle se condamne

I'homme qui a consent! adevenirlefleau des autres hommes.

11 a parfaitenicnt rcpresente les terrcuis dun tyran qui , des

que la nuit enveloppe I'atmospliere
,
perd toute sa force, et



LITTERATL'RE. 3o5

deTient plus tiiiiide qu'un I'aible enfant. II a rendu tres-

heureusement Ymergique sleep no more (i) de Sliakspeare.

L'idee dc presenter aux ycux Sylla cnfin endormi , niais

tourmente par des songes vcngeurs , mais enveloppe de tous

cotes par les ombres de ses \ictimes , est en France nne in-

novation qui a produit le plus grand efCet^ quoique peut-etre

le passage de la veille au sommeil n'ait pas ete menage avec

assez de vraisemblance. Shakspeare nous montre , dans sa

tragedie de Richard III ( 2 ) , ce feroce tyran endormi dans

satente, la veille du jour ou le sort d'un combat doit deci-

der de son trone. Les ombres des victimcs royales imraolees

a son ambition se presscnt en foule autour du lit oil ii

goute le dernier sommeil ; ellcs I'accablent de I'eproches , et

le poursuivent de cos mots vcngeurs : mort et desespoir

!

C'est peut-etre dans cette scene, d'une beaute incomparable
,

que M. de Joiwy a puise l'idee du songe de Sylla. II semble

c[u'il y ait quekiue rapport entre le monologue de Richard
,

lorsqu'il se reveille epouvante , et les paroles que murmure

le dictateur encore endormi. Si , au reste , M. de Jouy a ete

inspire par ce passag* du poete anglais , son imitation ne

merite que des eloges ; il est plus difficile qu'on ne croit de

s'approprier les beautes des grands ecrivains. Souvent, les

imiter c'est etre createur.

On a reproche a la tragedie dc M. deJouy de reposcr tout

entiere sur le caractere de Sylla ; on a accuse de manquer de

force et de dcveloppemcnt les aulres caracteres qui sont

groupes autour du principal personnage. Nous devonsle dire,

parce que la verite ne doit jamais perdre ses droits , tout

n'est pas exagere dans cette critique. II est trop A'rai que I'au-

teur, donnant tous ses soinsiila perfection de sa figure prin-

(i) Tu ne dormiras plus. « Macbeth , acte 11, sce.ne Ii.

(•x) Acte v , scene vii.

TonE XIV. 20
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cijjalc, lU'glige toutcs Its figures accessoires pour la faire

ressortir avec plus d' eclat. Mais, si cc defaut est red, il no

faut point accuser M. de Juuy dc lavuir ignore
,
puisqu'il on

accepte lui-menie la responsabilite , en declarant dans sa pre-

face qii'il a craint de nuire audeveloppenient du caractere de

son licros. Si, d'ailleurs , Taction de la trageJie dc Syila peut

paraitre quelquefois un peu vide , cet effet doit etre encore

alti'lbue a rinflucnce d'unc tlicorie nouvelle adoptee par

I'auleur , et exposee par lui-nieine dans I'avant-propos de

son ouvrage. Qu'on nous permette, pour terminer cet article
,

de nous llvrer a cet egard a queUjues reflexions. Elles ne

sauraientetre deplacees ici, puisque la tragediede Sylla peut,

jusqu'a un certain point, etre regardee connne une application

de cctte tlieorie.

M. de Jouy , transportant a la tragedie une classification

admise jusqu'ici pour la comedie seulc , distingue trois genres

de compositions tragiques : la tragedie de vioeurs , la

tragedie dc caractere , la tragedie d'intrigue. Sylla , dit notre

auteur , apparllent a la seconde classe. La premiere serait dcs-

tln6e a pelndre les mceurs des nations; dans la seconde , il

serait question de reproduirc les caractcres; le but principal

de la troisieme serait dc nouer , de conduire et de denouer

une intrigue.

Entendons-nous d'abord sur les mots. Jusqu'ici Ton n'a-

vait point encore appli(|ue le mot d'intrigue a la tragedie ; une

comedie d'inti'igue est une piece dans laquelle I'auteur fait

resulter I'intcret d'un enchainement d'evenemens qui pro-

duisent des contrastes , des oppositions , des coups de theatre.

Or I'cffet qui resulte de I'intrigue , dans la comedie de ce

genre, est precisement le meme qui resulte de Taction dans

la tragedie. Comment concevoir une tragedie sans enchaine-

ment d'l^venemens, sans contrastes, sans situations? il n'en

cxistc point, et par la mume raison il nc peut pas exister
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d'autre genre dc tragedie que la tragcdic d'intrigue , ou plutot

d'action , car ici ccs deux mots sdht synonymes; la poin-

ture dcs nioeurs et des caracteres , fort utile pour actroitre Fin-

teret tragique , ne peut en aucun cas suffire a le produire , et

ne doit etre que le but secondaire de I'ecrivain.

Le systeinc nouveau, quelque ingenieux qu'il soit , scmble

done peu conforme aux vrais principes de I'art ; il semble de^

placer les idces , en ne faisant pas toujours de Taction tra-

gique une des necessites absolues de la tragedie. II aurait

un autre danger. S'il est vral
,
par exemple

,
que de tons les

genres de comedies celui de la comedie d'intrigue soit le

moins estimable, il donnerait a penser que le seul genre de

tragedie ou Taction obtiendrait le developpement qui lui est

necessaire scrait le nioins louable de tous. Un tel resultat est

trop contraire a la raison jjour etre favorable au systerae de

Tauteur de Sylla.

Si j'avais a combattre quelque auteur romantiqtie , je

m'attacherais a lui faire scntir le vague de ces expressions,

tragedie de inoeurs , tragedie de caractere , tragedie d'in-

trigue ; et empruntant les exemples memes que Ton cite a
'

I'jippui de la nouvelle classification
,

j'essaierals de faire

voir qu'il n'est aucune des tragedies de nos grands maitres

dans lesquelles Taction ne soit le but et les moeurs Tacces-

soire
;

je montrerais que Ton ne va point cliercher au

theatre tragique des mcralites, mais des emotions; enfin je

m'appUquerais a demontrer que le but de la comedie etaul

tout different de celui de la tragedie , il est difficile d'at-

tribucr a deux potmes essentiellement distincts une classifi-

cation unifornie, sans confondre tous les genres, sans trans-

porter a Tun cc qui appartient a Tautre, sans tomber dans

le drame et dans les tragedies bourgeoises. Mais ayant a

m'adresser a un ecrivain dont Texcellent esprit est connu de

tous les amis des lettres , il me suffira de lui opposer Aris-
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tote, dont Ja vioiUe autoiitc n'ost surannee que pour les ro-

mantiques.

« Les poetes traglques , dit le legislateur du Parnassr

grec , ne composent point leur action pour iiniter le ca-

ractere et les moeurs; ils imitent les moeurs pour produire

Faction ; Taction est done la fin de la tragcdie. Or , en

toutes choses, la fin est ce qu'il y a de plus important. Sans

action il n'y a point de tragedie; il peut y en avoir sans

moeurs : la plupart de nos pieces modernes rt'en ont point...;

on peut coudre ensemble de belles maximes , des pensees mo-

rales, dcs expressions brillantcs, sans produire I'effet de hi

tragedie; et on le produira si, sans avoir rien de tout cela,

on a une fable bien dressee et bien composee ; en fin , ce

qu'il y a de plus touchant dans la tragedie, les reconnais-

sances, les peripeties sont des parties de Taction L'ac-

tion est done la base , Tame de la tragi'die ; les moeurs

n'ont que le second rang. » (i)

Ne semble-t-il pas qu'Arlstole , en eerivant ce passage

,

dans lequel il expose en peu de lignes les principcs fon-

damentaux de j'art tragique, ait prevu qu'un jour on clicr-

clierait a composer des tragedies de caractere et de moeurs?

Ne semblc-t-il pas qu'il ait voulu rupondre d'avance aux

apologistes de ce systeme?

Quelque influence, au reste, que cette tlieorie ait pu exercer

sur la composition de Sjlla , on rcconnait avec plaisir que

Tauteur, par un sentiment du vi'ai et du beau , s'en est ecarte

plus d'une fols. La premiere scene, oil Sylla dresse une liste

de proscription ; celle oil Ton voit paraitre les rois qui for-

nient sa cour; la scene dusonge; celle de I'abdicalion, dan;

laquclle il n'a jias craint de representer le fornm et le peuple

romain assemble , ne doivent-elles pas etre rcgardees comnu

Ti) Po6t. Ch. VI , 5. -.
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des hommagos multiplies rendus a la necessite de Taction

tragique ?

II nous reste a parlor du style de Sjlla. L'ctendue deja

tres-considerable de cet article ne nous permct guere d'en-

trer a cet egard dans de nombi-eux developpemens. Le style

de la tragedie de M. de Jouy est en general ferme et aninie ; le

dialogue ne manque ni de naturel ni de vivacitc. La dic-

tion tragique, qui suivant Voltaire ne doit pas ordinaire

-

ment s'elever au-dessus de la prose soutenue , est clicz

M. de Jouy d'une grande purete. Si ellc n'a pas toujours

une grande elevation , c'est que le genre ne le comportait

pas. On remarque surtout plusieurs morceaux dii premier

acte, et la scene de I'abdication. Le role de R.oscius pa-

rait ecrit avec plus de ponipeque les autres, et cc contraste

est loin d'etre un defaut. Quelques tachcs, faciles a faire dis-

paraitre , ne sauraient etre opposees a une foule de beautes

remarquables. En resume , la tragedie de Sylla est un ou-

vrage dont aucun ecrivain de ce tems ne dut s'honorer. II

est aussi I'un de ceux qui conviennent le mieux a I'admirable

talent du premier acteur tragique de cette epoqise. La piece,

privee de son secours , aurait joui sans doute d'un SHCces sou-

tenu ; avec I'appui de ce grand acteur, elle a excite im entiiou-

siasme dont peut-etre on n'avait pas vu d'exemple depuis

plus de vingt ans. Jamais un grand artiste n'a mieux seeonde

un homme de lettrcs distingue ; rarement un homme de

Icttres distingue merita mieux d'etre seconde par tm grand

artiste. Leon Thies&e.
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VoTAGE A l'Oa.sis de Thebes, ct dans les deserts si-

tiies a Vorient et a Voccident de la Thcbdide,fait

pendant les annees i8i5, 1816, 1817 et iBiS,

par M. Frederic CxihiAAVo (de Nantes); rcdigc et

public par M. Jomard , membre de I'lnstitut royal

de France ( Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres), correspondant de I'Academle royale des

sciences de Berlin , membi'e de la legion -dhon-

neur , etc. ; accompagne de cartes et de planches

,

et d'un Recueil d'Inscriptions.— Premiere livraison.

L'ouvrage en aura deux, chacune de 2 5 planches,

dont plusieurs coloriees, et environ i5o pages de

texte. (i)

Le nom de M. Frederic Cailliaud , de Nantes , est connu

de tous ceux qui s'occupent de I'etude des monumens de

I'antique Egypte, ct de la geograpliie de I'Afrique en ge-

neral. Get heureux voyageur arriva a Paris au mois de

fevrier de I'annee 181 9, devance par le bruit des curieuses

decouvertes qu'il avail faites dans les deserts a Test et

a I'ouest de la Thebaide ; et la scrie des observations nou-

velles quil fit connaitre exeita en effet
,
parmi les savans de

la capitale , un inter^t aussi vif qu'il etait general. Encou-

rage par leurs suffrages et par la protection du gouverne-

(i) Paris, i8ai, et 1822, imprimerie royale. In-folio. Prix de

cctte livraison et de la suivante , chacune 60 fr. , papier fin
,
grand

raisin; 1 20 fr.
, papier velin saline; et i5o fr. papier grand jcsus

velin , format atlantique , epreuves avant la lettre. ( Chez de Bure

frferes, Ubraires du Roi , rue Strpentc , n" 7. )
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ment , M. Cailliaiid se montra dispose a reprendre le cours

de ses voyages en Orient ; il se prepara a les faire avec plas do

fruit encore , et muni de plusieurs ressoiuces qui lui avaient

manqne dans sa premiere exploration , il se remit en route

au mois de septembre 1819. Toujours heureux, du moins

jusquela, il etait parvenu, aumols de juin 182 1, a 35olieues

au-dela des bornes meridionales de I'Egypte , remontant le

Bahr el Abyad , ou fleuve blanc
,
qui parait etre la branclie

principale du Nil , et qui peut conduire enfin a sa veritable

source.

Mais, pour ne pas anticiper sur un ordre dcfaitsquiseront

I'objet d'une autre relation (i) , nous venons a cclle du pre-

mier voyage de M. Cailliaud
,
que M. Jomard a ete charge de

rediger et de publier. S'occupant specialement de raineralogie,

M. Cailliaud , a I'age de 20 ans , avait parcouru la Hol-

lande , I'ltalie , la Suisse et une parfie dc la Turquie d'Eu-

rope. Attire par la renommee des mervcillcs de I'Egypte , il

s'y rendit de Constantinople , des les premiers mois de 181 5,

et aborda a Alexandrie le 12 mai de la meme annee. Ac-

cueillipar M. Drovetti, consul general de France, il fit d'a-

bord un voyage avec lui a la seconde cataracte , el bientot

apres son retour , honorc de la confiance de Mohamed Aly

Pacha, il reciit de lui une commission qui avait pour objet

la recherche des mines exislantes dans les deserts voisins de

I'Egypte. Pour la remplir , il cut le rare bonheur d'obtenir

pour interprete un des Francais qui , apres le depart de

notre armee d'Orient avaient pris du service dans le camp des

mamelucks , et il se init en route le 2 novembre 181 (), avec

(i) Des extraits des lettres de M. Cailliaud ont ete jusqu'ici

insert's dans la Revue, et nos lecteurs sont ainsi au courant de ccs

iinportantes decouvertes. Mallieureusenrent on n'a pas de nou-

velles directes de M, Cailliaud depuis prcs d'lme annee.
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six homnies , hiiit dromadaires , ct des provisions pour un

mois , se dirigeant de Redexyeh sur la rive droite du Nil

,

vers les rives de la mer Rouge. C'est cette premiere excur-

sion du mineralogiste francais qui forme son voyage a [Est,

et qui est exposee dans son premier itineraire (pages 55 a

8/1). Apres six jours de itiarche dans le desert, il parvint

ail mont Zabarah , et rotrouva los famcuscs mines d'eme-

raude
,
qui n'etaicnt pins connues que par les recits, deja si

suspects, des Arabes; mais Ic voyageur les a revues dans I'etat

oil les laisserent les iiigenieurs des auciens; il a pentfrc dans

une multitude d'cxcavations pratiquees a une grande pro-

fondeur , ou, sur quelques points, quatre cents hommes

ont pu travailler a la fois ; et les cordages , les paniers

,

les outils de divers genres, ct jusqu'aux lampes
, y etaient

encore , abandonnt's depuis bien des siecles. Pres dc la , est

une petite viUe des long'-tems oubliee, dont un grand nom-

bre de maisons sont encore debout, et au milieu d'clles

des temples d'un style iniilant celui des anciens temples

egyptiens, ct quelques pans de murs converts d'inscriptions

grecques. Plus loin enfin, surlesbords dela mer Rouge , II a

reconnu une montagnc de soufre anciennemcnt exploitee , et

les preuves d'une action volcanique qui a cessc. A ces memes

contrces seliait le souvenir traditionncl d'une ancienne route

de commerce quiavait conduit, dans une direction oblique

,

du nord au sud-est , de Coptos sur Ic Nil a Berenice sur la

mer Rouge : en traversant deux fois, et ji des hauteurs dif-

ferentes, le desert qui separe le flcuve d'avec la mer, M. Cail-

liaud a cru reconnaitre plusieurs stations , des enceintes des-

tinees a recevoir les caravanes et des resei'volrs pour les

desalterer , appartenant a cette meme route du commerce

de rinde par I'Egypte , et qui conviennent a sa direction

vers le point ou d'Anville ct M. Gosselin ont place I'an-

cienne Berenice. A ces observations topographiques

,
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M. Cailliaud en joint un grand nombre d'autres relatives a

la constitution des montagnes ct du sol de ces contrees re-

culees , aux inoeurs des trihus arabes qui les habitent ; et, ce

qui n'est pas d'une moindre importance, il rapporte les des-

sins des monumens qu'il decouvre et les copies des ins-

criptions qui les decorent. Enfin, apres avoir recueilli de ses

premieres tentatives dans les mines unc petite provision d'e-

meraudes, il partit pour retourner an Kaire oii il rentra le

lo Janvier 1817; niais a peine eiat-il prcsentc au pacha le

fruit de ce premier voyage
,
qu'il recut I'ordre dc sc preparer

a en faire un second. Les preliminaircs devaient prendre

beaucoup de tems, M. Cailliaud le passa dans la haute

Egypte, occupe a des recherches d"antiques dans les de-

combres de Thebes , et apres un intervalle de 9 mois
,

il

repartit du Kaire le 3 novcnibre 1817 , et regagna le desert,

emmenant avec lui soixante ouvriers, cent vingt chameaux,

des provisions, des outils, et en outre cinquante Arabes

Ababdeh
,
pour soigner les chameaux. Se dc tournant un peu

de son premier chemin, il reconnut d'autres stations de la

route de Coptos a Berenice
;
plus au sud que le mont Za-

barah, d'autres mines d'eineraude; enfin, plus au sud en-

core, les ruines d'une petite ville grecque appelee aujourd'hui

])ar les Arabes Sehhct Bendar el Kchyr , oil cinq cents mai-

sons en pierre seche se trouvent sur pied , et ou le voyageur

trouva et dcssina trois temples creuses dans le roc ou cons-

truits en pierre du lieu, d'un style qui imite celui des monu-

mens egypliens , et copia plusieurs insci'iptions grccques

gravees sur leurs murs. Apres plusieurs excursions sur les

cotes de la mer Rouge , M. Cailliaud, ayant encore recueilli

dix livres d'cmeraudes, se di^cida a retourner au Kaire
,

partit des environs de Zabarah le 11 Janvier 1818, par-

viut a Esne le 20, descendit par terre a Thebes , oil il ren-

eontra beaucoup d'Europeens, et meme des dames anglaises,
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visitant ou exploitant Ics antlquitcs sonterrainos de ceffe an

-

cicnne capitale , avec uii zele et un courage que I'ardeur

du cliniat et des privations de tout genre rendent encore

))lus reniarquables, et il en partit le 14 fevrier; le 20 il etait

rendu au Kaire , et le 2() a Alexandrie oil le pacha se

trouvait alors.

Telles sont les circonstances, tels sont les residtats nom-

breux du voyage de M. Cailliaud a Test de la Thebaide, et

qu'il a lui-meine exposes dans son premier journal.

Le second est i-elatif au voyage a I'ouest , et le lecteur ne

I'y suivra pas avec une curiosite raoins vive ni un interet

moins soutenu; il s'agit dc ces iles de verdure disscminees

au milieu dcs mers de sable de la Libye : il doit y retrouvcr

une civilisation toutc nouvelle et les debris dc celle que la

puissance «5gyptienne y avait anciennement introduite ct

perfectionnce.

« Desirant depuis long-tems , dit M. Cailliaud dans son

dcuxienie itineraire (pages 83 a 98) , visiter la grande

Oasis
,
qui n'avait encore ete apercue qu'en passant par

les voyagcurs, je profitai du moment ou ma presence aux

mines d'emeraudes n'etaitpasnecessaire
,
poui-fairece voyage

interessant; je quitlai le Kaire en consequence le 2G mars

1818 , et me rendis a Syout, aupres dc Moahamed Bey
,
gou-

verneur de la haute ^gypte ; il ni'accorda sans difficulle des

ordres pour prendre des chameaux , des dromadaires et des

guides. Apres une longue navigation sur le Nil
,
j'arrivai a

Esne OTJ la mort d'Ahmed Bey , beau-fils du pacha , rctarda

encore mon voyage. Comme Franc
,
je fus appele pour le voir

( car en Egypte il sufut d'etre Europt5en pour etre medccin ).

J'arrivais, qu'il n'etait deja plus; une fievre inflammatoire

venait de I'emporter : je le trouvai convert d'un cacliera ire
,

entoure de sesniamelucksctdedeux derviches quiattendaient,

pour faire la prierc d'usage
,
que je leur assurasse qu'il etait
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mort. Durant huit jours il se fit dcs processions de pleu-

reuses; au bout de ce tems , I'inhumation eut lieuavec une

grande pompe , au bruit des tambours , accompagne de cris

et de hurlemens de toutes Ics femmes de la ville. Ahmed Bey

etait estime pour sa bonte obligeante. «

Ce ne fut qu'apres quinze jours d'attente que M. Cailliaud

put partir d'Esne , le 2 5 juln i8i8 , et c'est de la quil se diri-

gea , a I'ouest , vers I'Oasis de Thebes , oil il arrlva le 29 au

soir , apres avoir traverse cinquante lieues de desert. D'autres

Europeens Tavaient visitee , aucun d'eux n'annoncait qu'on

put esperer d'y rcncontrer des monumens antiques, et

M. Cailliaud en a decouvert plusicurs du plus grand interet

:

dans la partie meridionale de I'Oasis, pres de Beyrjs , un

temple tout-a-fait du style egyplicn , dont la facade est entiere-

ment ornee d'hieroglyphes , et dont le sanctuaire est couvert

d'une veritable voute a clef et a voussoirs , ce qui n'avait en-

core ete remarque dans aucun monument egyptien ; a I'ouest

de cette construction cgyplienne, un temple romain enbriques,

qui a servi posterieui'ement au culte des chreliens coptes ; a

Bychyjou , an nord de Beyrys , des ruines romaines ; un peu

plus au nord , encore un temple egyptien , dont toutes les mu-

railles sont, a I'interieur , enrichics d'hieroglyphes; a £1-

Kaigch y chef-lieu de I'Oasis et peuple denviron deux

mille habitans, les ruines d'un p^-lit temple egyptien; un

peu a I'ouest, plus de deux cents tombeaux romains en

briques et en forme d'arcades ; et vers le nord-ouest de la

ville, un autre temple egyptien digne, par sa grandeur et sa

magnilicence , d'etre place au rang de ceux de la Thebaide

,

sa longueur etant de 191 pieds, sans compter trois pylones

qui le precedent a de longs intervalles , ct entiirement

couvert d'hieroglyphes soigneusement executes et revetus de

peinturcs
;
plus au nord-est , un grand chateau romain for-

tifie, dont les murs ont ^5 pieds de haut sur douze d'epais-
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scur , avec des conlreforts ; enfin , sur divers points , d'antrc-

ruincs de divers ages, ogalement digncs d'interet, ct sur di-

vers temples plusieurs inscriptions grecques dont une seule

a plus de neuf mille Icttrcs. C'est en parconrant ainsi cette

Oasis du niidi an nord, que M. Cailliaud parvint a recon-

naitre, a inesurer, ct a dessiner des monumens qu'auciin Euro-

pecn des temps moderncs n'avait vus avant lui. Toutes ces

reconnaissances etaient faites des le ii jiiillet, et le ii le

voyageur se remit en route pour le Nil , se dirigeant par le

cliemin d'El-Kargeh a Farcliiout
,
qui parait avoir cle frc-

quente par les anciens. De ce point, M. Cailliaud se rendit

de nouveau a Esne a travers la montagne libyque ; et y ayant

appris que , faute d'eau, le travail aux mines d'emeraudes se

prolongerait long-teras sans de grands resultats
,
presse aussi

du deiir de revoir sa famille ct sa patrie , il prit la resolution

de revenir en France. II se rendit done au Kaire
,
prit conge

du vicc-roi, promit de revenir, et, muni des plus honorables

recommandations de M. Salt, consul general d'Angleterre

,

aupres du venerable Nestor de I'erudition francaise, M. Dacier,

secretaire perpetuel de TAcademic Royale desBcUes-Leltres

,

il s'embai'qua a Alexandrie le 6 novenibre el arriva a Mar-

seille le 28 du meme mois, riche de souvenirs , et heureux
,

dit-il , de pouvoir ajouter quelque chose aux travaux des

savans et des artistes francais.

Scs voeux ont cte sansdoute accomplis , et I'lustolre des de-

couvertes modernes dans les i)ays de I'antique domination

egyptienne assure a M. Cailliaud , ct quoiqu'il ait ete dcvance

dans sa publication par des voyageurs anglais qui cependant

n'ont vu les lleux qu'aprcs lui , la priorite deses observations:

cc qui n'est du reste qu'une honorable pretention a avoir

risque le premier son existence pour chcrehcr, au sein des de-

serts et au milieu d'une population supcrstitieiise et cruellc,

les anciennes traces du gi'-nie egyptien. D'autrcs A'oyagcurs
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sont alles dans cette Oasis sur les traces de M. Cailliaud , ct

c'est pour faire a chacun d'eux sa part de zele et de succes
,

que nous avons soigneiisement marque dans cette analyse les

dales des principales excursions du voyageur franrais.

Unpeuau nord-ouestdcl'Oasisdc Thebes, ilen existe une

autre plus petite et connue sous le nom d'El-Dakkel : on

peut s'y rendre de Manfalout sur le Nil , ou bien de I'Oasis de

Thebes en partant d'El-Khargeh ; et M. Drovetti , consul ge-

neral de France , ayant fait ce voyage par cette route et

y ayant trouve plusieurs mines assez considerables , cgyp-

tiennes
,
grecques et romaines

,
qu'aucun Europeen n'avait

vues avant lui, il a envoye son itineraire a M. Joinard
,
qui

I'a place a la suite de ceux de M. Cailliaud.

C'est a lui en effet que sont dues , d'apres les ordres du

gouvernement , la redaction et I'execution des voyages de

M. Cailliaud; c'estsur I'itineraire de celui-ci, etenevaluantses

heures de marche, que M. Jomard a dresse les deux cartes

des deserts a Test et a I'ouest de la Thebaide , cartes

qu'il presente , la premiere surtout , comme nn essai sur la

gecgraphie des environs de I'Egypte , et qu'il sulfira de per-

fectionner par des observations ulterieures. La plupart des

chapilres de I'ouvrage, outre I'avant-propos, appartiennent

aussi a M. Jomard, le premier, qui contient I'explication des

planches et des cartes, et le quatrieme ou il a reimprime les

inscriptions, dej a gravees, d'apres lesdessins de M. Cailliaud,

dans les planches III , YIII , XXIII et XXIV. Les plus an-

cicnnes sont en caracteres hieroglyphiques, les autres sonten

grec , en copte, en latin et en arabe; car on a reuni aux

inscriptions trouvces a Test et a I'ouest de Thebes quelques

autres inscriptions copiees par M. Cailliaud dans la haute

Egypte , et parnii celles-ci se trouve celle d'un piedestal

de Philae si habilement expliquee par M. Letronne , membre
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de rinslltut (
i )

, ct que Ton croyait avoir quelqucs rapports

avec I'obelisque de Pliilae , couvert d'hiuroglypht's , sur lequcl

M. Champolliou lejeunea d<*ja public des Observations [>.).

En general, les inscriptions que ronconnait paries copies de

M. Cailliaud offriront beaucoup de difficultes au critique

qui essaiera d'en donner I'explication , ce voyagcur n'»5tant

pas convenableinent prepare a la difficile exploration de ces

monumens. Ce ii' est pas ici le lieu d'entrer dans aiicun detail

a cesujet, il nous suffira de dire que la plupart de ces ins-

criptions j)ortent des dates liistoriques
, nommcnt divers sou-

verains qui furcnt les maitres de la contree, rappeilent le

culte de diverses divinites, et que la grandc Inscription co-

piee sur le temple d'El-Khargeli renferme des faits curieux et

neufs sur I'adniinistration interieure de TEgypte. Ellc est du

terns de I'empereur Galba , et datce de la deuxieme anm e de

son regne ; cependant , tout le monde sait que Galba ne regna

que 7 niois, dug juin 68 au i6 Janvier 69. Nous avonsvoulu

enoncer ici cette diflicylte liistorique, parce que nous avons

donne aiilcurs Ic moyen de la resoudre, et parce qu'encore

cl!e realise une supposition que nous n'esperions pas voir

confinner aussi dircctement lorsquo, dansnotre ouvrage sur

la Chronolo^;ie des Ptolemees (Vi, expliquant lanianiere dont

les annees des empereurs roinains furent comptees en Kgyj)te,

nous disions qu'il ne serait pas sui'prenant de Irouver des

inscriptions d'Othon et de Galba datees de la deuxieme annee

(i) Eclaircissemens sur una inscription grecque contenaiit une

petition des pr(?ties d'Isis dans Tile de Philx, a Ptolemee Evergtte

second, ccpiee a Philce par M. Cailliaud , en octoLre iSifi ; lus a

I'Acadeniie des inscriplious et Lelles-letties, par M. Lttionne.

(Imprimerie Royale, 48 pages in-8.)

(2) heme Encjctopedique , mars 1822, pag. 5i2.

(3) Anitales des Lagides. (Palis, 1819, a vol. in-8 , Tom. I,

page 4a5. )
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lie leur regne
,
quoique chacun d'fux , n'eut garde la cou-

ronne que quelque mois : cela pouvait etre en effet, puisque

le commencement de I'annee egyptienne, fixe depuis Au-

guste au 29 aout julien , servait a compter les annees du regne

des empereurs , cliaque renouvellement d'annee egyptienne

etant celui d'une nouvellc ann<;e du regne, et le terns, quelque

court qu'il fut, qui s'etait ecoule entre I'avenement du prince

et le premier renouvellement de I'annee , lui etant compte

pour la premiere de son regne.

Galba monta sur le trone le 9 juln ; I'espace depuis ce jour

jusqu'au 29 aout fut compte comme sa premiere annee, et

la scconde conimenca ce meme jour , 29 aout, et dura

jusqu'a sa mort , arrivce le iG jan\ier suivant. On com-

prend ainsi comment un acte public passe sous Galba a

pu etre date de la seconde annee de son regne, et com-

ment ce que nous avons dit aiileurs sur ce sujet se trouve

dii'ectementconfirme par la nouvelle decouverle de I'inscrip-

tion d'EI-Khargeh. Quelques inscriptions coptes , relevees

aussi par M. Cailliaud , sont egalement offertes en assez

mauvais etat , et la critique ne salt trop par quels efforts

les restituer : I'une d'elles est moins mal traitee , et nous en

inserons ici la traduction (faite par M. ChampoUion le

jeune), afin de donner a nos lecteurs une idee des monu-

mcns ecrits laisses par les venerablcs peres du desert dans

leur propre langue : celui-ci est tire des catacombes de

Faras enNubie (i) : Evangile selon Marc Commenceinent

de I'Ei'angile de Jcsus-Chiist , Jils de Dieu , selon ce qui

est ecrit dans le pjophete Isaie. Du reste , M. Jomard pro-

met , sur toutes ces inscriptions , des eclaircissemens qui

feront partie de la prochaine ct dernicre livralson de cet ou-

(i) II manque a la copie quelques lettres a la fin de la premiere

lisne.
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vra£;o , ct dans laquclle il inserora aussi uno introduction

relative aux principalcs decouvertcs faitcs en l''<;yj)te tlcj)nis

le coramencenienl dusiecle, a I'etatde conservation des mo-

numens, et au gouvernement actuel de I'Egypte; des temai-

qiies sur Ics mines d'emeraude et sur I'ancicnne route du

commerce ; des rcchcrches sur les Oasis en general ; la suite

de Yexplication des planches ; le catalogue des antiquiles

recueiliies par M. Cailliaud , et acquises pour le cabinet du

roi; enfin , un appendice ou se trouvcront reunies diverses

pieces relatives au voyagcur , et quekpies details sur les

premiers resultats de ses nouvellcs excursions dans les Oasis,

en Nubie et en Abyssinie, ou I'accompagnent les voeux ar-

dens et les jiistes inquietudes de tous les amis des lettres

qui connaissent son zele et les dangers qui le menacent

dans des regions presque inconnues.

Tel est I'ensemble de I'ouvrage dont nous avons cherche a

faire connaitre I'importance et I'inter^t aux lecteurs de ce

recueil : execute sous les auspices du gouvernement avec tout

le soin dont M. Jomard etait capable , et mcme avec un

certain luxe, il fournira un brillant chapitre de plus a

I'histoire litteraire de la France, a ces archives nationales

oil doivent etre consignees, dans leur rang d'anteriorite a

tout autre explorateur , les decouvertes nouvelles faites

par uu Fiancais dans une region ou le nom de la Fi'ance

est honore a si bon droit , et ou il merite bien de I'etre par

sa gcnereuse perseverance a exhumer et a faire connaitre au

monde civilise les anciens titres de la magnifique I'gypte a

toute son admiration.

En rcndant compte de la secondc livraison , nous aurons

I'occasion de faire remarquer plus specialement tout ce

qu'on doit au zelc et aux lumieres du savant editeiir de cc

voyage. J. J- Champolmox Figkac.
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MoNUMENS ANCIEA'S ET MODERNES DE l'HimDOUSTAN

decrits sous le double rapport archeologique etpitto<-

rcsque , etprecedes d'une Noticegeographiqlie , d\ine

Notice historique et d^utl Discours sur la religion, la

legislation et les moeursdes Hindous; par L. Langles,

chevalier de la leglon-d'honneur et de St-\Vladimir,

administrateur conseivateur des Mss. 00. de la

bibliotheque du Roi
,
professeiir de Persan , admi-

nistrateur de I'ecole royale des LL. 00. , membre a->.

rinstitut, etc. (i).

C'etait une cntreprise bien vaste , sans doute, que de de-

crire dune inaniere complete liinmense contrte de I'Hin-

doustan , de tracer son histoire, de faire connaitre la reli-

gion et les moeurs de ses habitans , d'etudier et de peindre

ses antiques monumens el ses populeuses cites : il fallait

,

pour cela, reunir a la fois los connaissances etles talens dii

geograplie, du philologue, de I'liistorien , du philosophe et

de I'archeologue. Aussi , malgiv les avantages de leur posi-

tion , les Anglais ont-ils recule devaut cette tache effrayante.

D'habiles dessinateurs , MM. Daniell , Hodges, Salt, Sol-

vyns et Mad. Graliam nous ont fait connaitre les vues pit-

toresques, les sites romantiques de ce pays enchanteur, les

costumes si varies et si bizarres des Hindous et leurs monu-

mens prodigieux. De savans indianistes , MM. William

Jones, Wilford, Gladwin, Bentley, Th. Moore, Colebrook#

W. Ward, Wilson, etc. , ont developpd les mysteres
,
jus-

qu'aloi'S mal connus , de la tlieologie brahmanique ; de*

(i) Paris, 182 1. 2 volumes in-fol. , aVec i44 planches et trois

cartes geographiques. L'editeur, rue du Clmeti^re- Saint-Andre-

des-Arcs, n.° i3 ; et Arthus-Bertrand , rue Haute-Feuille , n. a3

TOMK XIV. %r
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voyagcurs cclebrcs , dcs antiquaires piofonds , des mllitaiies

instniits (i), ont sur presqiic tons Ics points poussc les re-

connaissances geographiques jiis(ju'aux details les plus mi-

nutieiix de la topograpliic : cepcndant , aucun d'eux n'a pu

ou n'a osc presenter un tableau complet du pays dont il a

deci'it quelques parlies. Loin de nous pourlant Tintention de

refuser dcs cloges merltes a la plupart de ces aulcurs; niais il

appartenait a un liomme superieur, place, pour ainsi dire
,

de manicre a embrasser tous ces travaux d'un seul coup

d'ocil, de reunir et de coordonner les immenscs materiaux

accumules de toutes parts , et d'elever un imposant edifice

dont toutes les parties fussent proportionnellcs et symetri-

ques. C'est ce qu'a fait M. Langles. La connaissance appro-

fondie des langues de I'Orient lui permettait de recourir

aux auteurs originaux et den extraire des renseignemens

precieux. Place a la tete de notre riche depot des Mss. 00. j

possesseur lui-meme d'une magnifique bibliotlieque (a) , livre

depuis un grand nombre d'annees a des etudes litleraires sur

(i) MM. Buchanan, Blacker, Forbes, Grant, Hamilton, Howel,

Heyne jeune , Leckie , Ed. Moore, Munro , Fraser , Fitz Clarence,

Cordiner Renuel , Pennant , Princeps , Scotts-Warings , Thorns ,

Webb , L. Wellesley , L. Valentia , etc.

(2) M. Langli^s posscde une bibliodieque unique en Europe

pour la partie orientale. Dans la foule d'ouvrages tr^s-rares qui s'y

trouventjonremaique paiticulierement un manuscrit persan , au-

lograpbe, d'une supeibe execution , \Aijn-Ahheri; c'est le seul

manuscrit complet de cet important ouvrage qui existe au monde.

II fut pr^sente par sonauteur, legrand-vezyrAboul-Fazl, a I'empe-

reur Akbar, qui I'avait charg6 de le composer. Enleve de la Bi-

bliodieque imp(^nale de Dehli, il fut transporte en Europe. M. Glad-

win en a public un abrege, Calcutta , 1783-86 , 3 vol. , in-4 , et

M. Langles lui-m^me a insere plusieurs extraits du texte , acconi-

pagurs dela traflurtlon . dans les notes savantes dont il a illustre.
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rHindoustan (i) , il reunissait toutes les conditions ncces-

saires , et il a tire tout le parti possible de ces nombreux ele-

mens de succes.

Ainsi , tandis qu'une foule de savans fiancais venait de

se prt^cipiter a la suite de nos braves armees pour etudier les

majestueux monumens de I'Egypte, M. Langles comparait

soigneusement les resultats obtenus , etudialt avec zele ces

analogies f'rappantes , ces correlations singulieres qui lient

entr'elles les antiques contrees arrosees par le Gauge et

le Nil , chacune d'elles adorant le fleuve qui la fertilise par

ses debordemens periodiques ; toutes deux couvertes d'im-

menses hypogees , construits d'apres un systeme d'arcliitec-

ture presque identique , soit qu'on les examine a Salcette , a

Elora , dans I'ile d'Elephanta, soit qu'on les trouve dans

conjointement avec MM. Cuvier et Lamarck , les deux premiers

volumes des Recherches Asiatiqucs; Paris , i Soy ; 2 vol. in-4 • E. G.

Independamment des ressources varices que procure cette rl-

che biblioth^que aux amis des sciences et des lettres , auxquels

M. Langles se fait un plaisir de comrauniquer les ouvrages qu'ils

ont besoin de consulter, le menie local sert de rendez-vous com-

mun a beaucoup de savans, de litterateurs, d'artistes, d'liommes

du monde , Fraucais et etrangers , que M. Langles recoit regulie-

rement , tous les quinze jours, dans des soirees qu'on pouirait

appeler encydopidiques , a cause du grand nombre et de la diver-

site des personnes, appartenant aux differentes nations et aux dif-

ferentes brandies des connaissances bumaines, qui s'y trouvent

reunies. Une bospitalite bienveillante, une aimable politesse, une

enti^re liberie laissee a chacun de converser ou de lire, ou de

prendre des notes dans les ouvrages nombreux qui sont places

devant lui, president a ces assemblees et leur donnent un agre-

ment particulier. M, A. J.

(l) Voyez Contes et Fables indiens , publics par L. Langles.

Paris, 1790, I vol. in-S. E. G.
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Ics mines de Thebes ou dans Tile de Plulae (i). Tout semblc

obscur et mystoricux dans Ihistoire de ces doux pays. Es-

j)eions jiourtant qua I'aide du samscrit on pourra re-

monter jnsqu'a ces tems si reculcs; une multitude dc

savaus exploitent chaquejour, avec un zele infatigable , les

precieux tresors de la languesacree des brahmanes , ct I'ou-

vrage que nous annoncons a deja beaucoup aplani le chemin.

Apres avoir trace les divisions politlqucs et geographiques,

depuis les tems anciens jusqu'a nos jours, d'apies le systeme

brahmanique, celui des Europeens ct celui des musulmans

;

apres les avoir suivies rapidement dans toutes leurs phases,

I'auteur decrit avec soin les villes principales, dans I'etat

ancien et dans I'etat moderne. Je voudrais pouvoir m'ar-

reter quelques instans avec lui dans ces villes de Bombay et

de Madras , oii tant d'edifices imposans , les flots d'une im-

mense population de Juifs , de Guebres , d'Hindous , d'An-

giais , d'Arabes , de Persans , de Portugais , et le faste gi-

gantesque des exportations commerciales appellent I'interet

et la curiosite. Que ne puis-je reposer plus loin mes

tristes regards sur ces rives malheureuses , ou tout rappelle

au Francais une splendeur eclipsee et un immense commerce

aneanti , mais en meme tems de si nobles faits d'armes , tant

d'humanite et de bravoiire, opposee a tant de deloyaute ct

d'ingratitude ! Je dois , cependant, payer un juste tribut d'ad-

miration aux dominateurs actuels de I'Hindouslan. La oi'i

jadis quelques navires etaient venus etablir leurs modestes

entrepots , s'eleve maintenant une cite qui compte plus d'un

million d'habitans. Une simple compagnie de marchands

a pu ranger sous ses lois une population triple de celle de la

(i) II est assez remarquable que ces deux ilea portent toutes

deux le nom de VElephant. ( Fil , subtantif arabe , et Elephanta. t

E. G,
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metropole , se creer d'immenses tresors , entretenir de nom-

breuses armees , deposer des rois rebelles , mettre les empe-

reurs en tutelle et partout se faire craindre tt obeir. Tcls sont

lesprodiges d'line active industrie, d'un patriotisme eclaire

et d'un esprit d'eiitreprise ennobli par la grandeur des vues

,

et qui le serait plus encore par la moralite des moyens d'exe-

cutlon. Mais je me liate d'arriver a la partie de I'ouvragc
,

dans laquelle I'auteur traitc de la religion , de la legislation
,

des moeurs et des usages des Hindous.

' Depuis Cosraas Indicopleustes (535) ,
jusques et y compris

les derniers feuilletons de quelques journalistes qui ont ecrit

bin le Paria de M. Delavigne
,
que d'errcurs ont ete accredi-

tees
,
que de fausses notions ont ete propagees sur ces peuples,

dont les antiques lois et les moeurs inexplicables offrent a la

fois lebizarre contraste d'une douceur qui va presquejusqu'a

I'imbecillite , et d'une ferocite poussce quelquefois jusqu'a la

demence ! Ces memes hommes, que leur excessive bonte porte

a batir des hopitaux pour les animaux malades et empe-

clie d'ecraser I'insecte parasite qui les attaque , conduisent de

sang-froid leur mere et leur soeur sur le bucher fatal dresse

par I'avarice de leurs pretres , vont exposer leurs enfans aux

alligators , ou faire ecraser leur frere sous les roues de I'lior-

rible char de leurs dieux. « On ne contestera point, dit

M. Langles , I'autorite de respectables missionnaires , tels

que les docteurs Ward, Cormack , etc. qui m'ont inspire

quelques doutes sur les scntimens de douceur , d'liTiraanite
,

de sagesse meme , dont quelques-uns de nos pliilosoplies, tels

que Raynal , Bernardin de Saint-Pierre et autres , ont gra-

tifie les timides , superstitieux et lubriques Hindous. A
leurs pompeuses apologies, j'opposerai des faits positifs, te-

moignages deplorables de barbaric : liuit a neuf-cents veuves

brulees vives, cliaque annce, dans la seule presidence du

Bengale , sans compter celles a qui la bassesse de leur caste
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ne pcimct pas d'aspirer aux honneurs du bvicher ( on sc

borne a Ics cntcrrer vives ) ; un grand nombre de peres , la

tribu onfiere des Radjepouts dans le Guzaratc , egorgeant

Icurs filles nouvellcment nees; des meres noyant dans Ic

Gauge leurs enfans de differens ages , consacres a la divinite

de ce flcuve , ou Ics apportant dans ks marais-, aux crocodiles

qui se disputent et s'arrachent, en presence de ces inalheu-

reuses fanaliques, le corps vivant des innocentes creatures

sacrifices par une superstition barbare; enfin , d'innombra-

Bles devots trainant leurs enormes chars d'idoles sur des mil-

liers d'aufrcs dovots.... » Je ni'apcrcois que j'intervcrtis

I'ordre trace par I'autour. En effet, les moeurs des Ilindous

se ratlachent d'une manicre si intime a leur croyance reli-

gieusc, qu'il est naturel de comraencer par I'exposition de

leur systeme dogmatique et theologiquc.

Ce systeme est entierement developpe dansquatre Vedas et

dix-Imit Pouranas. La plus profonde obscurite enveloppe I'e-

poque oil ces ouvrages furent composes. On sail seulement

qu'environ 1 4ooansavantrerechretienne,lesage Douapayana

recueillit et rcdigea les fragmcns epars de ces lois, quise com-

posent d'une suite d'hyxnnes et deprieres. Parmi cellcs-ci , on

remarque surtout, dans le dernier chapitre du Reg Veda, le

tamcux Gnyatry , qui contient les points fondamcntaux de la

religion heliaque et que sa singularity nous engage a rap-

porter ici.

« Cet.excellcnt et nouvel eloge de toi , 6 brillant et ravis-

santsoleil, t'est offert par nous. Daigne agreer mcs paroles;

donne acces aupres de toi a mon esprit avide , coinme un

homme passionne qui cherche une femme. Qne ce soleil qui

conteniple et peneti-e le monde solt notre protecteur 'Le

m^me ^c/rt renfcrme une piot'ossion defoi encore plus sim-

ple. « II existe un Dieu vivant et vrai, eternel et incor[)orel,

impalpable ct impassible , tout puissant , tout savant , infini-
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menl bon
,
qui fait et conserve toutes choses. Tel etait d'abord

dans sa simplicite le systeme brahmanique ; mais cette reli-

gion trop pure , trop simple pour I'esprit du vulgaire, a ete

surchargee de dogmes , do miracles et de pratiques supersli-

tieuses , souvent atroccs. L'auteur justifie cette assertion, en

presentant une fidele esquisse des principales divinites des Hin-

dous, Brahma, I'etre supreme qui donna I'existence a I'uni-

vers, ou la puissance crcatricc, Fichnoii , la puissance con-

servatrice, et Su'a , la puissance qui change les formes. Un sa -

crifice futoffert auximmortcls, etBrahma servit d'holocauste.

Alors, des differentes parties de son corps, sortirentles diver-

ges castes; savoir : de sa bouche, \es £rahma/ies , tenant les

quatre veda; de ses bras les Ac/iaOia, protecteurs des autres

castes, d'ousont issus les princes et les guerriers; son corps

produisitles Vaicja, quiselivrentaucoramcrcc, a I'agriculture

etareducationdestroupeaux;desespiedssortirentIeS'S'o//<Z/a,

qui consentirent a servir les autres pour de I'aigent. Ces trois

dcrnieres castes formerent un grand nombre de subdivi-

sions. Apres cette laborieusc operation , 5/«Aot« devait avoir

besoin de repos; en effet, il ne se mele plus des affaires des

.hommes, qui s'occupent plus de Siva et de JVichnou que de

lui. Car, tous les Hindous brahmanistcs se divisent en F'eick-

nava , sectateurs de Wichnou , et en Seh'a , sectalenrs dc

Siva. La marque qu'ils doivent porter sur le front Indique

la secte a laquelle ils appartienncnt.

Chaque personnage de la Trinite indienne a une compa-

gne dont les attributs sont analogues , mais inferieurs a ceui

du Dieu auquel elle est unie. La compagne de Brahma

se nomme Serasouati ,
protectrice de I'invention daus Ics

sciences et les arts : son nom est souvent invoque, au com-

mencement des livres , avec celui de Ganesa ou Ganecha .

!e Dieu de la prudence. Ce dernier porte une tete d'elephant.

Vichnou , le pouvoir conservateur, est adore dans beau-
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coup de temples sous les noms de scs neuf incarnafions.

Quand ce Dieu n'est pas represente dormant sur I'Ocean , on

lui donne quatre bras et m^me davantage , avec une jolie

figure et un air gracieux. II est ue eouleur bleue et tient

un lotus a la main ; il a souvcnt pour monture un -oiseau fa-

buleux, qui se compose d'un corps liumain avec les ailes et le

bee d'un epervier. Dans son palais, nomme Vaislonta

,

il a pour compagne son epouse cherie , Lnchml , la d^essse

de la beaute et des richesses , mere de Dipiic , le Dieu de

I'amour.

Les Hindous regardent Sivn comme le plus grand de

Icurs Dieux. On le represente quelquefois avec cinq teles

,

plus souvent avec une seule , et avec quatre on m^me trente-

deux mains, dont chacune porte une arme differente. II est

assis sur une peau de tigre ou d'elephant. Un chapelet de tetes

humaines est suspendu a son cou ; le croissant orne son front

;

il est environne de danseuses et de musiciens , tandis que soa

epouse , Parvati, reine des montagnes , est assise aupres

de lui et partage ses plaisirs. Cette deesse , fune des plus

celebres du Pantheon Hindou , a de nombreux attributs et

porte differens noms. Elle poursuit et punit les malfaiteurs
;

et, sous ce rapport, elle ressemble a Proserpine , a la Diane

de Tauride, enfm, a I'Hecate aux trois formes. Sous le nom

de Maha-Kali (la grande deesse du Tems) elle exige et re-

coit des sacrifices sanglans , depuisla tortue iusqu'a I'homme.

Elle a une figure hidcuse, des dents et des ongles enormes :

.ses huit mains sont armees des instrumens de la destruction;

elle danse sur des corps morts , avec un chapelet de cranes

passe autour du cou.

Ccs deux divinites sont souvent et trcs-pieusemcnt ado-

rees sous la figure du Linga ( le Phallus) et de \Yoni (pu-

dendum muliebre
)

, dans leur mysterieuse conjonction.

LesBrahmanes offrent des fleurs a ces symboles. l.esfemmerv
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les portent au cou et au bras; celles qui veulent ilevenir fe-

condes leur rendent un culte tout parliciilier , ct elles ont

d autant plus de conGance dans leurs pieties
,
que ceux-ci

font voeu de cliastete.

Je regrette de ne pouvoir suivre nofre savant indianiste

dans Timmense labyrintlie de la theogonie brahmanique :

il y porte sur tous les points le flambeau de la plus saine

critique , soit qu'il discute les rapprochemens des mytLes

grecs avec les fables hindoues , soit qu'il explique ces myste-

rieux emblemes qui , bizarres au premier coup d'oeil , cachenl

souvent un sens piofond de sagesse et de verite ; soit qu'il

depeignc les caracteres et les attributs de quelqucs-uncs des

33o millions de dlvinitessubalternes, qui forment la cour de

la trinitc indicnne. Parmi celles-ci , nous aurions i-emarque

Dipuc , dont le nom , lu a rebours
,
presente jjar un hasard

assez singulier son nom anglais , Cupid. Ce dieu , repre-

sente sous les traits d'un beau jeune homme , est monte sur

un perroquet. (II parait que, dans I'lnde, la discretion n'est

pas la qualite favorite des amans. ) II estaccompagne de nym-

phesqui dansent au clair de la lune ct portent ses couleurs.

Unecanne asucre forme le bois de son arc, etsesflecliessont

ornees des boutons des fleurs les plus suaves et les plus

aphrodisiaques. II liabitait autrefois les enviions de Mathou-

ra, non loin d'Agrah , sejour favori de Krichna et des neuf

Gopia (I'ApoUon et les neuf muses des Indiens). Mais , de-

puislong-tcms, il a disparu.

Des dieux I'auteur passe natui'ellement a leurs ministres
,

les Brahmanes. Quoique tous soient appeles aux charges

du saccrdoce
,
quelques-uns d'entre eux se consacrent plus

particulierement a certaincs fonctions et a certaines cere-

monies. On imagine aisement qu'une nation pusillanime et

superstitieuse doit avoir une innombrable quantite de fftes

et des pratiques pieuses. La principale cstl'initiation, que tout
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Hindou doit rccevoir d'un Brahmanc
,
guide spiritucl d«

I'iiiitie. Les Sastra prescrivent aussi a ccttc caste plusieurs

devoirs a remplir. UnBraliinaneciui veut atteindie les quatru

degres de perfection ne doit jamais laisser voir sa figure

a un Soiidra. Rlais le preceptc le plus extraordinaire est celui

qui lui enjoint de quitter sa femme et ses enfans des que

ses muscles s'amoUissent. C'est alors qu'il doit renoncer aux

alimens qu'on prepare dans les villes , a tout son menage

,

a sa niaison, remeltre a ses parens le soin de son epouse,

a moins que celle-ci ne desire I'acconipagner dans la foret

oil, en laissant croitre ses cheveux et sesongles, il va s'occu-

per de domincr ses sens et ses passions , ne vivre que d'herbes

vertes , de fruits et de raisin , couvert d'une peau do gazelle

noire ou d'ecorce d'arbre.

Lorsqu'on lit dans I'ouvrage de M. Langles les affreuses

tortures auxquellcs la religion condamne cer> nialheureux

fanatiques , on eprouve a la fois un sentiment d'humiliation,

en voyant a quel point d'avllisseraent la superstition reli-

gieuse peut amener la raison de cette pauvre race humaine
,

et unc violente indignation contre I'infernal genie des mons-

tres qui abusent de la credulite de leurs semblables pour

leur imposer, a eux et a leurs descendans, ccs ridicules et

atroces supplsces , si opposes au noble but de I'autcur de

toutes choses.

Ce serait en vain que Ton chercheraitquelquesdedomma-

gemens de ces horreurs dans I'etude des systemes philoso-

phiques, des Sankhya, du MimAngsa , des Nayayha et de

quelques autres scctcs , dont les idees en melapliysi(jue sont a

pen pres aussi justes qu'elles le sont en theologie. Les deraem-

bremens des sectes du Djainisme et du Bouddhisme n'offrent

guere rien de plus raisonnable.

Nous trouverons, ccpendant
,
quelques preceptes assez judi-

eieuxdans lecodedelois deMenou (menava d'liernia sastra),
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1

si nous avons le courage de n'etre pas rebutes par plusieurs

details niinutieux et ridicules, au milieu desquels sent

ensevelies quelques lois qui prouvent la sagesse et Thumanite

du legislateur, et donnent une haute idee de rancien gou-

vernemcnt des Hindous. Ce n'est pas sans surprise qu'on y re-

connait une sorte d'instilution de jury pour le jugement des

affaires criminelles (i) ; mais, enrevanclie, ony lit ces parole*

qui perdront dans I'esprit de nos dames les legislateurs de

I'Hindoustan. Chapitre F, verset 48. Jeciteiciletexte, depeur

qu'on ne m'accuse d'infldelite. Une Jemme ne doit jamais

jouir de son iizdependancc; dans son enfance, elle appartient

a son pcre; dans son manage , elle est la propriite de son

mari ; a la mort de celui-ci , elle doit elre sous la tutelle de

ses enfans ou de sesparens males. Elle ne doitjamais cher-

chera se rendre independante . On voit bien que ce code a

ete ecrit dans I'enfance de la civilisation. Je n'en voudrais

pour preuve que les paroles que je viens dc rapportcr :

mais , ce qui le prouverait raieux encore, c'est I'etablissement

des jugemens de Dieu
,
par le fer , I'eau , le poison etc. On y

trouve aussi I'indication d'une action coercitiTC dont nos legis-

lateurs europeens n'avaient pas eu I'idee. Pour contiaindre un

debitcur refractaire a payer sa dette, le creancier va devant sa

porteet menace de se poignarder en cas de refus : la crainte

de voir rctomber sur lui-meme le sang d'un innocent deter-

mine presque toujours I'Hindou a s'acquittcr de ce qu'il

iloit. II est aussi un moyen nouveau de poursuivre un fonc-

tionnairepublic, que nous communiquerons a ceuxauxquelsle

conseil-d'etat aurait refuse la permission d'user de la voie des

(i) L'institution d.'o. jurx ne suppose pas luie societe civilisee,

iii des connaissances tres-etendues ; elle a pu naitre paitout oit

riiomme fut compte pour quelque chose , et elle a disparu de tous

If's lieux envaliis par le despotisnie.

N. d. R.
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Iribunaux. Je laisse parler M. Langles lui-meme. — « S'il

s'agit d'obtenir d'un agent du gouvcrneraentleredressement

d'un tort , d'une grandc injustice, riiomrae injurid a recours

au Kour, en dressant a la porte meme de rofficicr public un

buchcr sui- le sommct duquel il place une vaclie ou une vicille

fcmme , souvent meme sa mere ; il menace de mettre le feu

a ce bucher, si ses reclamations sent rcjetees , etc. » Le

tcxte ne nous apprend pas si on laisse quclquefois brulcr

I'animal ou la vieille femmc.

ContinuaTit dans I'un des procliains cahiers cette rapide

analyse , nous suivrons I'auteur dans scs recherches sur

riiistoire et les monumens de I'Hindoustan , et nous au-

rons occasion d'cxposer et de discuter ses ingcnieuses

conjectures sur la double origine
,
persane et ethiopienne

,

qu'il atlribue a la civilisation de cette contree , et sur la pa-

trie de Bouddha, I'un des celebres z'eformateurs de la reli-

gion Brahmanique.

Edouard Gauttier.
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105. — Description of the Island of St. Michael, etc. — Des-

cription de Tile St. Michel , contenant une Notice sur sa struc-

ture geologique , avec des remarques sur les autres Acores ou iles

occidentales
;
par Jean W. Webster , M. D. Boston , 182 1. r vol.

in-8 de 224 pages avec 2 cartes et 3 vues.

106. — Memoria politico-instructiva.— Memoire politico-ins-

tructif euvoye de Philadelphia , en aouti82i, aux independans

de Hanahuac (la nouveile Espagne). Pliiladelphie, 1821. in-12.

L'auteur de cet ecrit republicain est un savant ecclesiastique ,

M. Mier , descendant de Guatimozin dont on connait la fin tra-

gique. II ne reclame point la couronne du Mexique en vertu des

droits de ses anc^tres; c'est une constitution republicaine qu'il

propose a ceux qui dirigent actuellement les evenemens politiques

dans sa patrie. On ne pent lire cet ouvrage de M. Mier, sans

prendre un vif inter^t a la cause qu'il defend, et a l'auteur qui la

plaide avec tant de chaleur.

107.— Recollections of Curran and some of his cotemporaries. —
Souvenirs de Curran et de quelques-uns de ses contemporains ;

par Charles Phillips. New-York , 1820. Wiley et compagnie.

r vol. in-8. 340 pages.

Ce celebre jurisconsulte irlandais conipte un grand nombre de

partisans en Angleterre et en Amerique. 11 a ineme exerce beau-

coup d'influence sur le style oratoire du barreau des Etats-Unis.

(l) Nous indiquerons , par un asterisque ( *
)

place a cote du titre de

chaque ouvrage , ceux des livres etrangers ou francais qui paraitront-

dignes d'une atteution particuliere , et dont nous rendroas quelqueloi*

corapte dan» la sectiou des Aualyses.
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Un de ses admir.itcurs a recueilli les plus beaux passages de ses

discours, pour les ol'frir au puhlic amcricain ; inais ces morceaux

clioisis ne sont point exempts de renflure qu'on a reproch^e avec

raison a Curraii. Son plus beau plaidoyer est celui qu'il fit en

faveur d'H.iiuilton Rowan , secretaire de I'assof'iation des Irlandais-

unis de Dublin. (Voyez, A?i'. Encrcl. T. IX pag. 287-298.) II

fut deux fois interrompu par les applaudisseuiens de I'auditoire
;

et, a la sortie du conseil,on le porta cliez lui en trioniplie. Ce-

pendant, Rowan fut jnge coupable et condanine. L'opinion des

juges , I'influence du gouvernenient pouvaient avoir beaucoup de

part a cette decision ; mais , aprcs avoir In le discours de Curran ,

il reste encore des doutes au lecteur le plus impartial sur I'inno-

cence de I'accuse. On a souvent voulu comparer I'eloquence de

Curran a celle d'Erskine , et les circonstances amenaient ce rap-

prochement. Tous deux se trouvaient en m4me terns I'un a la

tete du barreau anglais, I'aiitre le premier jurisconsulte de I'lr-

lande. Mais , autant Curran est diffus , autant Erskine est simple,

profond , et surtout habile logicien. Chaque partie de son discours

se lie aux autres : tout ce qu'il dit se rapporte au succ^s de sa

cause. II ne vous laisse pas perdre de vue la question un seul ins-

tant. En lisant Curran, vous cherchez peniblement sa pensee a

travers les mots. Erskine , au contraire
,
prcsente une suite d'ar-

gumens irresistibles , a la portee des intelligences ordinaires. Cur-

ran s'egare au milieu de ses propres conceptions ; son rival ex-

prime avec cahne des pensees profondes , et qui sembleiit le re-

sultat d'une conviction intime . non d'une sensation fougueuse et

passag^re; I'un a I'eloquence passionnee et poetique, I'autre a de

la vigueur, de la pm'ete et une elegance soutenue. M. Phillips

a joint quelques details biographiques sur Curran , au choix

qu'il a donne de ses discours. Je m'abstiendrai d'en parler,la

Heviie ayant deja rendu compte de la vie de cet orateur
,
publiee

par son Cls, (T. IX, pag. 287. )
io«/ie Sw.-Belloc.

R^PUBLIQUE D'HAITI.

108.— Reponse au Memoire des ci-devant Colons de Saint-Do-

mingiie, presence au Boi et anx Chambres de France; par un Hai'tien.

Port-au-Prince, 182 1. Brochure iii-8. de deux feuilles. Inipri-

merie du gouvernement.

Cette brochure est I'ouvrage d'un republicain, dont la patrie

est menacee par les pretentions de quelques hommes
,
qui pr^fere-

\
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raient la destruction totale de Saint-Doniingue a I'etat actuel des

clioses dans cette tie. On doit s'attendre que la discussion sera

viTe,querecrivain, novice encore , et plein d'une juste indignation,

n'observera jtas toutes les regies di' bon goiit et d'une logique se-

vere. II a divise son opuscule en deux parlies; la premiere etablit

ie droit des Ha'itiens a I'independance, et la seconde est une refu-

tation du Memoire des Colons. Pour donner une idee du style de

I'auteiu', citons le dernier aliiica : « Graces a notre courageuse

resolution , et a I'influence invincible de notre President , vous

serez toujours en notre pouvoir , villes que des tjTans avaient

profanees ! Vous vous couvrirez toujours pour nous de riches

nioissons
,
plaines htxitriantes que de farouches soldats avaient

ravagees ! Nous vous presserons toujoui-s sur notre sein , objets

chers et sacres de nos plus tendres affectiojiis
,
qu'une cruaute bar-

bare voulait egorger jusque dans nos bras ! Enfin , sous les aus-

pices de notre sainte Republique , nous treniperons a loisir nos

levres dans ton vase delicieux , auguste et celeste indcpendance

!

et nous nous enivrerons de ton nectar dont les Colons voudraient,

mais en vain , nous sevrer pour jamais. » Haitiens , soyez dignes

de la noble destination a laquelle vous ^tes appeles, Votre situa-

tion presente est heureuse : niais tous les nuages de votre horizon

politique nesont pas disslpes. Vos descendans
,
plus nonibreuxque

vous n'etes encore
,
jouissant de tous les droits d'une nation inde-

pendante, exercantau dehors une influence relative a leur position,

a leurs forces et au degre de civilisation que vous leur aurez fait

atteindre
,
jetteront les yeux sur le berceau de votre race , et ne tra-

vailleront pas sans fruit au bouheur de I'Afrique. Quant a vous

,

ne pensez encore qu'a vous-m^mes et a vos enfans. Ecrivez peu
,

etudiez beaucoup , travaillez encore davantage. Dans notre Eu-

rope , on ecrit trop , et Ton ne travaille pas autant qu'on le pour-

rait; ne nous imitez pas en cela. Vous voulez imposer silence aux

colons , faire reconnaitre votre gouvernement et vous lier aux

autres nations par des relations amicales et Icgalement etablies ?

Eh bien , remplissez vos arsenaux , organisez et exercez vos ini-

lices ; reconnaissez , etudiez vos positions militaires ; disposez vos

moyens de defense , comme si I'invasion etait a la vuede vos c6tes;

soyez toujours prdts a la repousser. Les arts nombreux qui coin-

posent I'art de la guerre ne vous sont pas encore tous assez fani:-

liers , et vous aurez a combattre des enneniis qui les possedent tous.

Des ressources qui tiennent a votre climst et a votre sol ajouie-
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ralent benrcoup a vos forces el a voire siirete; rccherchex-les avec

soin , et qu'aucune pensee utile , aucune niesiire de prudence ne

demeui-ent sans application. Voil.i vos premiers besoins , les trn-

vaux qui devront occuper
,
plus que tons les autres , et voire pen-

see et vos bras ,
jusqu'a ce que votre indcpendance soil aussi re-

connue , aussi assuroe que celle des Etats-Unis d'Amerique. Dans

votre position toute particuliere , vos ecrivains ont a remplir des

devoirs speciaux. Qu'ils laissent deraisonner en Europe; la guerre

de plume leur convieut d'autant nioins que I'opinion a prononce

dej)uis long-lems sur cesdebats, que les memoires des colons de

Saint-Domingue n'obtiennent pas phis de lecteurs que ceux de

certains plaideurs aussi ennuyeux qu'obstincs; que si quelque

jour une puissance europeenne altaque Tindependance d'Ha'iti

,

ce sera par des motifs qui n'auront aucun rapport avec les preten-

tions etles inter(^ts des anciens colons. Les raisonnemens capable*

de defendre votre cause ne sont pas de nature a entrer dans un

livre ; encore une fois , vos argumens et vos pieces de conviction

sont des arsenanx bien fournis , des fabriques d'armes et de muni-'

tions de guerre , des postes susceptibles de defense , et des defen-

seurs exerces. Si vos travaux militaires sont bien concus et bien

dirigps, ils couteront pen de depense et de travail. Mais les arts

de la guerre, leurs produits et leur emploi doivent attirer I'atten-

tion de tons les citoyens , si Ton veut qu'ils suflisent aux plus

grands dangers dont la patrie puisse etre menacee. Que voire gou-

vernemenf ne se borne pas a cequ'il fera lui-m6nie ; il faut stimuler,

encourager a faire, cclairer et diriger les entreprises particulieres,

afin d'en assuier le succes. Tout cela suppose le developpcment

des connaissances utiles , une instruction tresrepandue, unegrande

culture de I'intelligence. Dans I'etat oil vous etes, quand nieme la

polemique ne serait pas au-dessous de voiis , elle serait encore un

mauva's emploi du terns et des pensees de vos ecrivains. Laissez-

nous I'abus , a nous autres qui croyons avoir du super/Iu : quant a

vous , il vous faut une pocsienationale , et ses productions varices;

une liistoire ecrile dans un autre ordre et selon d'aulres vues que

celles que vous emprunteriez a TEnrope; des ouvrages de littera-

lure qui vous peignent tels que vous ^tes , et qui tendeut a vous

amoiiorer, au lieu des tableaux de nioeurs europeennes que vous

irouvez dans noslivres; des traitcs de sciences et d'arls pour vos

ecoles qui, a cause du cliniat, different en plusieurs points des

ecoles de noire pavs , etc. Vous i^tcs moins «nrrlinrjjf's de livres que
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lious; c est tin veritable avaiitage ; mais beaucoup de choses «?mi-

nemmeiit utiles voiis manqueiit encore: imposez a vos ecrivains

I'obligatiou de vous les procurer. lis ne niaiiquent, certes , ni de

talons ni de connaissanccs ; ils eatendrout la voix de la patrie , et

ils y repondront dignement. F.

ASIE.

109. — A Trace against , etc. -^Traite centre I'idolatrie des Hiu-

dous, par Bradjamoh.vn Debachya , traduit du Bwigaly. Cal^

cutta , 1821 ; in-8. Prix , une roupie
, ( 2 fr. 5o cent.

)

L'ouvrage que nous annoacons ici est doublement remarquable

par la nature du sujet qu'il traite et par la qualite de I'auteur.

Bradjaniohan, qui vient de niourlr d'une fievre bilieuse, le 6 ayril

dernier , etait issu d'une famille respectable et I'un dcs Hin-

dous les pliis consideres de sa caste. II a ecrit ce traite en Ben-

gal}-
,
pour demontrcr a scs compatriotes I'absurdite de plusieurs

doctrines des T'edas et des Pouranas, et I'o-i concoit que sa tAche

n'etait pas tres-difficile. Dans les six cliapitres qui coniposent son

ouvrage , il a chcrche a faire \oir toutes les contradictions du

systeme de polytlieisme et d'iconoclastie des brahmanes , et a les

ramener vers des idees plus justes et plus raisonuables. Get

essai , ecrit avec beaucoup de talent , donnait les plus heu-

reuses esperances
,
que la mOrt de I'auteur fait evanouir. Nous

somnies heureux, cependant, de pouvoir signaler au monde les

premieres lueurs de I'esprit philosophique
,
qui commence a

poindre dans le vaste empire des Indes , et de payer un juste tribut

de regrets a la memoire du sage de ce pays
,
qui a su se niettre

au dessHS des prejuges de son education, pour attaquer I'antique

colosse de la puissance brahmanique et porter la lumiere dans

les mysteres tenebreux et inexplicables de la theologie hindoue.

II sera rcmplace avec succcs dans cette lutte par le brahmane

ilammohotin Roy, qui joint a une vaste erudition dans les littcra-

tures et laiigues Samscrites et Bengali , une connaissance appro*

fondie de la languc anglaise, et qui s'est d('ja fait connaitre par

phisieiu-s ouvvages dignes d'un descendant des Bidpai et des

Wiclinou-Sarma. Nous regrc-ttons vivement que ce savant ait re-

nonce au projet de visiter I'Europc et la France, a laquelle il porte,

dit-ou, une affection particuliere. Nous osons croire que I'accuei'

TOiMK XIV, ^91
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distingue qu'il y aurait recu lui aurait prouvi' qu'il n'avait poiii»

affaire ;i des ingrats. E. Gauttier.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

no. — A 'view of llit structure. Junctions, disonltrs of the stu-*

mach , etc. — Examen de la structure , des fonctions , et des ma-

ladies de rcstomac, et des autres organes de digestion du corps

bumain ; avec des observations physiologlques sur les qualites et

les effets de certains alimens et des liqueurs fermentces
;
par

T. Hare, meinbre de la Societe royale des chirurgiens de Lon-

dres. Londres, 1821, i vol. in-8, de 3oo pages.

Get ouvrage renferme des vues netives et curieuscs, et qui do'-

vent interesser surtout les homnies verses dans I'art dont il traite.

L'auteur deniontre, daps le premier chapitre, I'etroite synipathie

qui existe entre I'estomac et le systime nerveux ; dans le second

et le ti-oisieme, il d^crit les organes de la digestion, et developpe

ses id^es concernant I'influence que la nourriture exerce sur cer-

Taines parties du corps. Les quatricme et cinquieme chapitres pre-

senteut un apercu physiologique de la structure et de Taction des

muscles. Ne pouvant suivre M. Hare dans ses savantes disserta-

tions , nous nous bornerons a dire que son travail annonce une

etude approfondie de son art, et beaucoup de conuaissances pra-

tiques.

III. — A Treatise on the art of Brewing, etc.— Traite sur I'art

de brasser le porter , la forte biere anglaise , la biere de table , et

plusieurs autres especes de boissons tirees des grains; avec des

planches coloriees , represeiitant diverses machines a I'usage des

brasseries; par Frederic AccvM, professeuv de chimie pratique
,

de mineralogie , et de chimie appliquee aux arts et aux manufac-

tures, membra de I'Academie royale des sciences, de la Societe

royale des arts de Berlin, etc. Seconde edition. Londres, 1821,

1 vol. in-8. de 276 pages, avec des tables. Prix 9 schellings

( 1 1 fr.
)

Les iinporlans ouvrages publics par M. Accum , 1° Son Truitc

sur les alimens corrompus , et sur les poisons qu'engendreiit certains

melanges; %" la Description des procedes employes dans lajabricalior
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du gaz de ckarbon pour eclairer les rues , les boutiques , Its Edifices

publics , et prevenir tout accident; 3" son Traite sur I'art defaire un

pain nourrissant et parfaitement sain , avec toute espece de grains , et

une foule d'autres ecrits, ont eleve si liaut la reputation de ce ce-

lebre chimiste
,
qu'il serait supcrflu de faire I'eloge de son talent.

Le Traite de I'art de brasser
,
que nous annoncons , est coniplet

dans toutes ses parties ; la science y est mise a la pstrtce de tons

les esprits, et les procedes qui y sent decrits ont pour garantie

de succes une longue experience, et la haute reputation de celui

qui les indique. En suivant pas a pas ses instructions, on par-

viendrait facilement a perfectionner un art peu etudie en France,

et a faire , a bas prix , une boisson plus salutaire , d'un gout plus

agr^able , et qui se conserverait mieux que la biere francaise.

112 — Ulemoir of the origin ,
progress and improvements of glass

manufactures, etc. — Memoire sur I'origine, les progres et les

perfectionnemens des manufactures de verre , suivi de la descrip-

tion du precede en usage pour incruster dans le verre des ins-

criptions ou des images; par Apslej Peli..vtt. Londres , 182 1.

Limbird. brochure in-4. de l\i pages.

On ne sail rien de positif sur I'origine de la decouverte de I'arl

de fabriquer le verre. Pline raconte que
,
pendant un voyage de

long cours sur mer, des marchands furent assailiis par une vio-

lente tempcHe
,
qui poussa leur vaisseau jusqu'a Tembouchure de

la riviere Belus. Etant descendus sui- le rivage couvert de sable et

d'herbes marines , ils allumerent un grand feu pour faire cuire du

poisson : les cendres des herbes marines , melees par Taction du

feu avec le sable, ou des pieiTcs vitrifiables
,
produisirent le verre.

Mais cette tradition obscure est generalement repoussee ; il pa-

rait certain que les Egyptiens connaissaient I'art de faire le verre.

Les verreries d'Alexandrie furent celebres parmi les anciens , et

les Roniains payerent fort cher leurs produits
,
jusqu'au moment

ou ils fonderent des etablissemcns du meme genre. Sous le regne

de Neron , cet art se perfectionna beaucoup a Rome. Le verre

parfaitement transparent, et ressemblant le plus au cristal, etait

d'un si haut prix
,
qu'on rapporte que Neron paya deux coupes

de grandeur ordinaire, a deux anses, 6,000 sesterces, ou environ

5o,ooo louis. Du tems de Pline, le verre de qualitc inferieure

4tait assez commun
,
quoique objet de luxe, et remplacait ks
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coupes d'oret d'argcnt. Les faLricans de verre, a Rome , formaient

uiie comjiiigiiic, et habitaient une des rues de la ville qui leur

avail etc assignee. Alexandre Sevtre leur iitiposa , Ic premier, une

taxe
,
qu'ils payerent encore long-tems apres lui. L'auteur du

niemoire que nous aniioncons fait renionter a une tres-haute an-

tiquite I'art de faln-iquer le verre dans la Grandc-Bretagne. Un
historien affirnie qu'il existait dans cette ile avant que les Ro-

niains en fisseut la conquote , et que I'art de faire avec le verre

des perles et des amulettes etait connu des Druides ; mais le*

preuves qu'il en donne ne soni point assez positives pour lever

tous les doutcs. Apres avoir oftcrt qiielques conjectures sur le

procede employe par les anciens pour peindre sur verre, M. Ap-

sley decrit uu« nouvelle maniere d'y incruster des inscriptions on

des images, lorsqu'il est en fusion. Ce n'est qu'un perfectionne-

nient du moyen deja employe en France pour parveuir au niemc

Lut. II parait qu'au lieu d'une couleur uniforme grisAtre ou blan-

che, on peut representer des ornemens de toute esp^ce, desarmcs,

des chiffres, des portraits, des paysages, etc., sous differentes

couleurs, qui ne s'effacent jamais. On en a deja fait I'cxperience

sur des lampes, des girandoles, des ornemens de cbeminee, des

cariatidcs pour soutenir des lampes ou des pendr.les , et I'effet en

a paru aussi neuf que brillant. Des gravures colorices
,
jointes a

I'ouvrage, donnent des echantillons de ces produits. Quoique

trop succinct , ce nicmoire peut etre consulte avec fruit par ceux

qui desirent connaitre la marche et les progres de I'art de la ver-

rerie en Angleterre. L. S. B.

1 1 3.— Codijwation proposal , etc.— Proposition pour la redaction

d'un code, adressce par Jeremie Bentham a toutes les nations qui

professent des opinions liberales ; ou Vues sur la formation d'uu

corps de lois universelles dont chaque disposition serait accompa gnee

des motifs qui I'ont fait adopter, et des preuves qui etablissent que

cette disposition atteint micuxque toute autre le but de procurer le

plus grand bonbeur au plus grand nombre des individus reunis en

society. On y a joint des observations sur les moyens d'executcr

ce travail avec le plus de succes , et la eorrespondance de l'auteur

avec divers nations et gouvernemens sur des niatiferes de legis-

lation. Londres , 1822. Imprimcrie de M. Creery, tookscoiu-t.

Brochure de 72 pages in-8.
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M. Bentham a mis , dans un petit nombre de pages , la substance

d'un gros volume. Qiielques-uncs de ses idees ne sont pas neuves
,

sans que Ton puisse dire qu elles ne lui appartienneiit pas : elles

tiennent si intimement a I'enserable de son projet
,

qu'il a du les

concevoir toutes a la fois, et que son ouvrage est d'un seuljet
,

tel que doit etre , a son avis, un code de lois. Par cettte raison

meme , cet ouvrage ne pourrait etre juge que d'aprfes une analyse

qui en ferait connaitre le plan , toutes les parties et leur coordina-

tion. Au lieu de cette analyse
,
qui ne serait guere plus courte que

le livre , on le fera passer dans notre langue. La pensee de I'auteur

est quelquefois voilee par I'extreme concision du style , et il faut

un commentaire ;
quelques opinions ont besoin d'etre discut^es ,

afin d'assigner le degre de leur importance et de leur probabilite.

La traduction sera done un peu plus volumineuse que I'ouvrnge.

S'il etait question d'un roman anglais , la tache du traducteur serait,

aucontraire, d'abrcger I'original.

114.— Remarks on some jiindaitiental doctrines, etc. — Re-

marques sur quelques doctrines fondamentales en economie poli-

tique , appuvees d'un court examcn de I'etat indastriel de la nation

{Jnglaise) depuis i8i5, par John Craig , de la Socicle royale

d'Edimbourg. Edimbourg , 1821, Archibald Constable, r vol.

in-8. de 25o pages.

M. Craig est de cette ecole ecossaise a laquelle les sciences

morales et politiques dolvent tant. Ses Elemens de la science

politique sont estimes dans la Grande-Bretagne ; mais leur reputa-

tion n'a pas encore traverse la mer.On pourrait, a-ce sujet, se de-

mandcr pourquoi , parmi tant d'ecrivaius anglais pleins d'erudi-

tion , de pbilosopliie et de talens , il y en a si peu qui olitiennent

un succes europeen ? La reponse ne se trouverait-elle point dans

cet orgueil , cet amour-propre national
,
qui se met toujours en

scene sur le devant du tableau , et qui , m^me chez les ecrivains

les plus philosophes de cette nation , laisse percer un fond de me-

pris pour tout ce qui n'est pas anglais ? Chaque nation lit pour

elle-menie , et s'interesse peu a ce qui interesse par-dessus tout les

Anglais; je veux dire les lies Britainiiques. II ne faut pas que

I'aniour de la patrie degenereencgoisme. — M. Craig donne lui-

meme, dans sa preface, I'analyse de son nouvel ecrit : « Presque

toutes les opinions que nous pouvons avoir sur Tecouomie poli-
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tique, dit-il, et nofamment siir cette branche iinportante qui traite cin

revenu public , doiveut resulter des notions que nous avons ac-

quises sur la nature des valeurs , et sur les lois qui reglenl les sa-

laires , les profits et les revenus fonciers. Chacun de ces objets est

envisage separementdaus unchapitre dutraitesuivantjet I'ouvrage

n'aurait pas etc pousse plus loin , si I'etat de la Grande-Bretage ,<

depuis la {in de la derniere guerre , outre qn'il presente lui-m^mc

im grand inter^t , n'avait pas fourni plusieurs preuves en faveur

de ces doctrines fondamentales, sur lesquelles I'edificede la science

est eleve. » S'il fallait exposer les doctrines de I'auteur sur les

quatre premiers points , et [ensuite les applications qu'il en fait

a I'etat de rAngletcrre , on excederait les bornes d'une simple an-

nonce. Nous dirons seulement que ces doctrines nc nous ont pas

paru bien neuves , mais que le chapifre des applications presente

beaucoup d'obscrvations interessantes , exposees avec mcthode et

clarte. Ce dernier chapitre est divise en quatre sections : la

premiere traite' de la transition du tems de guerre au terns de

paix ; la seconde , de la depreciation du papier-monnaie d'Angle-

terre; la troisleme, des dcpenses extraordinaires de la guerre; la

quatri^me , des impots necessites par la guerre. L'auteur expose

les effets produits par ces quatres causes , il a su les reconnaitre

avec une extreme sagacite ; mais il parait avoir des notions moins

justes siir I'etat des pays qui etaient en guerre avec rAngletcrre.

M. Craig pense
,
par exeniple

,
que rAugicterre s'est enricliie des

perles eprouvees par les autres peuples. Mais sur quelles donnces

s'est-il imagine que les ctats du continent se sont appauvris pen-

dant la guerre.'' Quelques petits pays , tels que Genes, Venise, et

peut-etre la Hollande, ont decline; mais la Belgique, I'Allemagne,

la Lonibardie, Naples, le Piemont, et surtout la France, malgre

les maux de la guerre , ont incontestablenient pi'osperc. Leur po-

pulation en porte temoignage. L'agriculture et les manufactures

de France out recu de fort grands accroissemens , et la population

de ce pays, dans ses anciennes limites, s'est elevee de aS a 39

millions d'liabitans. Elle excede aujourd'hui 3o millions.

Il5. — A Voyage to Africa , etc. — Voyage cn Afriqiie, conte-

fiant la relation d'nne ambassade envoyee en 1820 dans nn de.s

royaumcs de I'interieur de ce continent , et des remarques sur le

Niger et quelques autres rivieres principalis
,
par Jl illium If l'tton

,
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consul, a Achantie. Londres , 1821, i vol in-8 de 488 pages,

orne de gravures et de cartes.

II ne faut pas confondre cet ouvrage avec celui que vient de

publier a Londres une dame qui porte le meme nom que I'auteur.

( yoy. Tom. XII, pag. 632.) La compilation de cette dame peut

amiiser , mais elle est in'itile pour la geographic. II n'en est pay

ainsi du travail de M. Button
,
quoiqu'il n'ait vu, pour ainsi dire

,

que les pays deja soigneusement dccrits par MM. Bovpdich et

Mac-I^eod (leroyaume d'Achantie et le Dahomey); les notions

qu'il nous offre sur le commerce et le langage, quelques observa-

tions nouvelles et presentees avec beaucoup de vcrite et de bonne

foi , sont des materiaux que Ton recueillera avec soin , et qui con-

tribueront aux progres de la science. (Fo). Tom. XII, pag. 4i6.)

Ses descriptions de costumes offrcnt,, conime sa narration, un

grand caracttre de verile , et son vocabulaire du langage fanti

ajoute un glossaire de plus a la multitude des dictionnaires que

nous avons deja sur les languos africaines. Nous ferons , a I'occa-

sion de cet ouvrage , une observation que nous croyons etre I'ex-

pression du voeu general : beaucoup de livres anglais, publics

avec soin sous le rapport typographique , n'offrent ni fcible des

matieres ni table des chapitres ; il est a regretter que M. Hntton

n'ait pas cru devoir s'ecarter en cela de I'usage trop generalenient

recu en Angleterre. E. Gauttier.

116. — Description of the Sliet/ands Islands. — Description des

lies Shetland , comprenant leur geologic , leurs antiquites , le recit

de leurs superstitions, etc.
;
par le docteur Hibbekt. Londres.

l8a2.

Cet Archipel eloigne , et presqu'inconnu avant la publication dir

dernier ouvrage de Walter Scott , est devenu
,
grace a la plume

niagique de cet ecrivain , I'une des contrces les plus intereasanfcf-

del'Eiuxjpe. La description que le docteur Hibbert vient d'endon-

ner au public ne peut manquer d'exciter une vive curiositc ; on

desirera connaitre jusqu'a quel point on peut, avec beaucoup

d'art , ecrire un roman tel que celui du Pirate , en se servaai,

presqu'uuiquement de materiaux appartenans a I'histoire , a Tar-

cheologie et a la connaissance des moeurs , des lieux et de la lan-

gue d'un pays. Aprcs la lecture de I'ouvrage que nous annoncon;r-.

^'on rclise le celebre romancier ecossiiis . on sera surpri-f d<f
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tronvrr dans son livre iin nonibre immense de faits de I'liisfoire

physique et morale des ties Shetl.md. On croit n'avoir entre les

mains qu'iin ouvrage de pure invention , et prcsque chaqne page
annouce la plus vaste erudition. La description de Tile de Stennelle,

des trous de Scraada , des forteresscs de Teutom et plusit urs au-

tres cliapitres de I'ouvrage puhlie en ce moment par M. Hibbert,

presentent des details fort interessans. M. be J.

117. — France during the last seveti years', — La France pen-

dant les sept dernieres annecs qui viennent de s'ecoider, ou les

Bourbons, par W. H. Irei,\>d. Londrcs, iSaa. Colburn , i vol.

in-S
,
prix 12 scbellings.

Cet ouvrage, dedic nux Cortes, est le fruit des observations de

I'auteur, pendant un sejour de sept annces en France. On y trouve

«n recit assez fidele des evenemens qui se sont passes durant ce

laps de terns, et des reflexions soiivent justes, quclquefois ha-

sardces.

118. — Illustrations of biblical literature; — Eclaircissemens

sur la litterature biblique, renfermant Thistoire et le sort des

saintes Ecritures, depuis I'epoque la plus reculee jusqu'a nos

jours ; avec des notices biograpbiqucs sur les differcns traduc-

teurs , et sur les savans qui se sont oecupes de I'etude des langues

sacrees
;
par le Reverend James Towsley. Londres, 1821, 3 voi.

in-8. ifio6 pages.

II a paru en Angleterre et eu Allemagne , depuis la reformation
,

\m grand nombre d'ouvrages bibliographiques et historiques

,

dans lesquels les dif'ferentes versions des saintes Ecritures, leurs

editions multipliees , et leur histoire generale ont ete examinees

el appreciees ; mais aucun de ces ouvrages n'offre autant d'ins-

truction , de recberches savantes et d'interct que celui que nous

annoncons. En tracant I'histoire de la litterature sacree , depuis

son origine jusqu'a nos jours , M. Townley a doune le tableau

progressif des moeurs et des superstitions des premiers Ages, afin

de faire ressorlir les avantages qui re&ultent pour les peuples

d'une connaissance plus etendue des saintes Ecritures. Dans la

premiere partie, qui embrasse Tliistoire de la btterature biblique
,

depuis retablissemcnt de la loi jusqu"a la iiaissance du Clirist, op.

trouve une dissertation fort curieuse sur I'origine de recriture

.
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et les materiaux employes a cet usage, a clifferentes epoques et

dans difftrens pays. Les rcmarques siir I'ignorance et la supers-

tition qui regnaient dans le di.xieme sieclc ne sont pas moins in-

teressantes.

119. — Happiness. — Le Lonheur, conte. Londres , 182 1.

2 vol. in-8. fii3 pages.

L'intrigue de ce reman est fort simple. Deux jeunes personnes,

de caracteres tout-a-fait opposes, se niarient : Tune, ainiant le

plaisir, se laisse entrainer a toutes sortes de dissipations, et finit

par epouser un dissipateur, qui la rend fort malheureuse ; I'autre,

de la secte des methodistes , un infidele qui s'est converti. Le but

de I'auteur est evidemment de prouver qu'il n'est point de salut

liors de sa doctrine : du moins, les prineipes intolerans de son

ouvrage feraient croire que telle est son opinion. II en veut sur-

tout a une nouvelle secte de presbytcriens ou non-conformistes
,

qui vient de se fonder sous le litre de Y Union. Ce ronian religieux,

ou plutot inspire par I'esprit de secte, renferme quelques beaux

passages sur les esperances d'une autre vie ; mais il manque de

cette onction qui penetre Tame el qui persuade bien plus que les

menaces.

120. — A Description of the antiquities and the curiosities ofBorne.

—
' Description des antiquites et des autres curiosiles de Rome ;

par le Reverend £«?o«ar£/ Burton. Oxford et Londres, i vol. in-8,

58 1 pages.

Cet ouvrage est le resultat d'un sejour de quatre mois a Rome,

pendant lequel I'auteur a consacrc lout son terns a des rechercbes

sur les antiquites et les monumens de cette ville cel^bre. II s'est

applique a recueillir les fiiits concernant chaque cbose, a examiner,

a juger avec calme; aussi n'est-il point domine par I'impression

du moment : il est exact et froid. La question a resoudre , est de

savoir si les ouvrages de Fart, coucus et executes dans toute Li

chaleur du sentiment et de I'imaginalion , doivent perdre ou ga-

gner a etre vus et decrils par le raisonnemenl. M. Burton divise

les curiositcs de Rome en trois classes : les antiquites , les eglises

et les palais. Son plan est assez metbodique, et les details sont

quelquefois interessans ; mais I'ensemble de son livre manque de

vie et de pensees.

lar. — Brighton magazine. — Magasin de Brighton; journal
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mensuel
;
premier caliier. Janvier, 1823. Brighton , cliez Jerri's.

Prix, 2 schcUings fi pence.

Le roi se rend ordinairement a Brighton tous !(;s ans pour y
prendre dcs bains de mer, et son sojour y attire une foule d'etran-

gers. Quoiqne la population de cctte ville ne soit que de 7,3oo

Ames , elle possede plusieurs societes savantes et des litterateurs

distingues. Ces derniers ont fonde le recueil que nous annoncons.

II comprend la litteratiu-e , la politique , la critique des theatres , les

nouvellcs du comte, un rapport mensuel sur ragriculture , une

liste des ouvrages nouvellement publics. Dans le premier cahier

,

on remarque entre autres bons articles 1° les propheties politi-

ques; a" un apercu de la decadence de I'agriculture et du com-

merce, ainsi que des reniedes qu'on peut y apporter ;
3" une ode

traduitedupersan
;
4° une dissertation sur I'ait oratoire ;

5" enfin,

une analyse critique de plusieurs des principaux ouvrages publies

en Angleterre. Sous le titre de Revue politique , on donne aussi , tons

les mois , I'analyse des discours prononces dans les Chanibres , sur

des questions publiques et importantes ; un examen de la situation

du peuple anglais , consider^ dans ses rapports avec les autres na-

tions; un tableau des differentes sources de ricliesses et de reve-

nus; la dette nationale; les prerogatives des trois corps politiques

de I'Etat; lescauses du declin et de la chute des empires , etc. Cette

partie de I'ouvrage est redigee dans des principes de liberalisme

et d'independance. L. S. B.

RUSSIE.

122. — Vojage en Perse, pendant hs annc'es iSrz et i8i3 .
—

Gontenant des details peu connus sur les moeurs , usages , cou-

tumes et ceremonies religieuses des Persans , ainsi que sur leiir etat

militaire, tant ancien qu'actuel , et generalenicnt sur tout ce qui

concerne les forces reguliferes et irregulieres de cet empire
;
par

(iaspard Drov\ii.i.'e , colonel de cavalerie an service de Russic.

Saint-Petersbourg , i8ao. 2 vol. in-4 avec atlas.

Trois voyages en Perse ont paru , a peu de mois de distance , »

Pelersbourg , a Londres et a Paris. L'excellent ouvrage de M. Jau-

liert a ^te lu avidemcnt par tout le monde. (f'oj- ci-dessus, Tom.

A'llI
, pag. 540.) Les savans ont place dans leur bihliotheque celui

de M. Ouseley, pour coiisulter au besoin ses nomhreuses el doctes
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citations; les gens du monde et les artistes pourront parcourir le

premier volume de M. Ker Porter, qui est surtout remarquable

par le luxe et la beaute des gravures. Cependant, apres tous

ces ouvrages , on lit encore avec plaisir les deux volumes de

M. le colonel Drouville. Un sejour de trois annees en Perse , la

bienveillance du prince Abbas Mirza , et I'intiniite d'Askcri Khan

,

ancien ambassadeurprt-s la cour de France, maintenantgouverneur

de sa tribu , ont donne a cet officier les moyens de faire plusieurs

observations interessantes. Tout ce qui regarde surtout les forces

niiiitaires du Chah, son'gouverneraent , I'etendue de son empire

,

sa derniere guerre avec les Russes , enfin ses diverses relations

avec les ambassades russes et anglaises , est traite d'une maniere

cxtremement satisfaisante ; une multitude de costumes nouveaux

et pleins de verite, donnent un merite de plus a cet ouvrage (i).

Nous regrettons de ne pouvoir accorder les m^mcs eloges a la

parfie dans laquelle I'auteur traite de la litterature et de la poesie

persanes, et surtout des differens genres d'ecrilure, le taalik,

neskhy et chekesteh, qu'il appelle, taleeb, niski et scbekestab. Du
reste, ces legeres incorrections sont raclietees par line foule de de-

tails , entierement neufs et pleins d'inter^t. E. Gauttier.

SUEDE.

123. — Numismata orientalia cere expressa brevique exp/tf-

natione enodata opera et studio Jonte Hallenberg regni Siiccia; his-

toriographi. lipsalia; , 1822 ; deux parties formant un volume

in-8 , orne de 28 planches reprcsentant des monnaics arabes et

persanes , et I'alphabet kufique de ces monnaies.

L'auteur de I'ouvrage que nous annoncons jouit , depuis plu-

sieurs annees , d'une reputation meritee parnii les savans de I'Eu-

ropc. Une dissertation surune medaille kufique
,
publice en 179(1

,

avail dcja donne une idoe avantagcuse de ses connaissanccs dans

la palcographic arabe. II justilie aujourd'hui TestinTc qu'il nous

avail inspiree. II nous parait avoir tres-heureusement dechiffre les

inscriptions kufiques des monnaies arabes du cabinet royal de

Stockholm , et les courts eclaircissemens qu'il ajoute a ses explica-

([) lis ont ete lltliograpkles de Douveau et iHihli<'s a Loiidres ; ou les

grave eu re moment a Paris.
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tions suffisent pour metlre le lectcur a mome tie clierclier ailleurs

de plus ainples details , s'il les desire. Uii des articles les plus in-

teressans de son savant ouvrage est sans contredit cclui qu'il a con-

sacre aux inonnaies zodiacales de I'lnde. Ces monnaics ne furent

pas frappees en Thouneur d'une favorite, et encore moins par

ordre de cette sultane ; M. Ilallenberg avail trop de sagacite

pour adopter une fable trop legercment rcpetee par M. Anquetil

dii Perron. Les traductions des inscriptions persannes de ces me-

dailles m'out paru aussi fideles que celles des inscriptions arabes
;

une seule m'a laisse un doute que je soumettrai a M. Hallenberg
,

avec la confiance que doit inspirer un savant tel que lui. Les mots

moiihliibi. may ne se rapportent pas peut-etre au vnoiseneh , annee , et

nesignlfient pas annee abondante en vin (anno producente viuum)

;

mais ils me paraissent se rap])orler a Djiltaii Gnyr, qui porte, sur la

medaille meme , luie coupe a la main , et signifier litteralement

ami dti vin. Si I'on me represente I'incoiivenance dune pareille

epitliete pour lui prince musulman
,
je repondrai qu'il n'etait pas

plus convcnable d'cn fairc le signe caracteristi(jue d'une annee de

riiegire, nide placer cet clogesur une monnaie qui porte lenomd'un

souverain musulman et meme son effigie, autre inconvenance et vio-

lation dela loi , lesquelles seraient impardonnables cbezlesSunnites

ou sectateurs d'Omar; mais les Chi'ytes ou sectatcurs d'Aly sont

,

comme on salt , moins rigides. lis out pousse le rel^chement jus-

qu'd traduire le Coran en persan. Mais
,
pour en revenir a ma le-

gcre objection, je n'ignore pas que la traduction de M. Hallenberg

est appuyee sur une des significations du mot mouhldbb; alors

ce mot aurait du ^tre suivi du mot angour (raisin), comme on lit

dans toutes les geographies persanes , a I'article des pays que

nous designerions comme fertiles en vin. Enfin le raotmaj de-

signe en persau le vin que Ton boit, et non le raisin avec lequel

on le fait : Goui dcr her , may der hef^ etc. « Des fleurs sur mou
sein, du vin a la main et ma maitresse (docile) a mes desirs , »

s'ecrie le mystique HAfez , dont les poesies plus qu'erotiques sont

regardees par certains musulmans comme des elans d'un amour
divin. Lakgles.

DANEMARCK.

124- — Vdsigt over, etc. — Coup d'ocil sur la pocsie daiioise,
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sous leregne de Frederic V, parM. Rahbek ct Nierup. Copen-

hague, i8ig; iniprinierie de Seidelin. LXX et 3i4 pages , in-8.

Lorsijue Frederic monta sur le trone, en 1699 , la pocsie etait

tellement negligee en Danemark
,
que si Ton exccpte les anciennes

romances nationales , dont les deux auteuis que nous venous de

nominer ont donne , il y a quelques annees , une belle edition en

cinq volumes , il serait peut-etre impossible de citer une seule piece

de vers dont lu lectiu-e fut supportable. A cette meme epoque, ap-

parut un bomme superieur a son siecle , le celebre Holberg , dont le

destiu glorieux etait de devenir le pere et le foudateur de la littcra-

ture danoise. Quoiqueses nombreuxouvrages portent encore,jusqu'a

uncertain point, I'empreinte du mauvais gout de son siecle, nean-

moinsc'esta luiquele Danemarck est particulierementredevabiede

rcclatactuel de sa litterature. Cependant, pendant toutleregne de

Frederic IV, qui mourut en lyjo, on dut craindre que I'illustre

Holberg ne lut point remplace. Frederic IV eut pour successeur

Chretien V I , dont le regne de seize ans , termine par sa mort

,

en 1746 , fut celui des bigots et des hypocrites. Durant cette

epoque, le domaine entier de la litterature demeura frappe de

sterilite ; I'esprit de toute la nation semblait etre en interdit
,

et Holberg lui-md-me dut se borner a travailler secretement

,

dans son cabinet, a la composition de plusieurs de ces ou-

vrages qui lui ont valu la haute reputation dont il jouit, et

dont il jouira aussi long-tenis qu'il y aura une litterature en

Danemarck. Ces ouvrages ne furent publics quapres la mort

de Chretien VI , auquel I'auteur eut le bonheur de survivre

pendant quelques annees. Frederic V monte sur le trone. C'cst

de cette epoque heiu-euse que nous enti-etient I'ouvrage de

MM. Rahbeck et Nierup. Les auteurs nous font voir a quelles

causes il faut attribuer la lenteur des progres de la litterature

danoise ; ces progres sont imperceptibles jusqu'a Fan 1760 ,

epoque de la fondation de la Societe rojaie dis Belles-LeUies.

Alors seulement I'impulsion fut donnee ; elle fut si efficace.

qu'un an plus tard, seulement au commencement de 1761, la

Societe se vit en ctat de publier le premier cahier de ses col-

lections
, oil Ton voit figurer en tete un poeme sur la A'aviga-

tion, par M. Tul/i/i
, qui merite a juste titre le nom de pre-

mier poete classiqiie danois, tant pour la verve et la subliiuite
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tie* iiUes, que pour relrgance liarmoiiieuse tie la versification

et la correction du lanj^age. Frederic V ne v6cut pas assez

pour recueillir Ics fruits de la protection qu'il avail accordee

aiix lettres ; il mourut en 1766, annee oti nos autcurs ternii-

nent leur interessant ouvrage. Mais les progrts inimcnses qu'ont

faits depuis en Daneniarck la pocsie et la litterature sont

dus d'abord a sa puissante protection ; ensuite , aux encoura-

genicns et aux bienfaits dont elles ont coustamment cte I'objet

,

pendant plus de quarante ans , sous le regne de son fils et suc-

cesseur Cbretien VII. C'est dans ce court espace de terns que

le Danemarck est parvenu a s'enrichir d'une foule d'excellens

ouvrages , tant en vers qu'en prose
,
parmi lesquels il s'en

trouve beaucoup qui ne craindraient pas de rivaliser avec les

productions les plus cel^bres des autres litteratures de I'Europe.

Quelques mots , jetes peut-ctre par liasard dans I'ouvrage que

nous aunoncons , font conjccturer que les menies auteurs se

proposent de publier plus tard le fruit de leurs recherches sur

les progros de la pocsie pendant le regne de Chretien VII. Per-

sonne ne s'acquitterait mieux qu'eux de ce nouveau travail
,
que

le public accueillerait avec luie vive satisfaction. Esperons que

nos auteurs auront le tenis et les moyens de s'y livrer et de Ta-

chever, sans rien omettre par une modestie hors de saison.

Celui des deux qui n'est pas poete pent bien nous entretenir de

son collaborateur et des droits qu'il s'est acquis , coninie

pofete, a I'estime de tous ceux qui cultivent les lettres.

HelBERU.

ALLEMAGNE.

raS. — Theoricce statistices. — Theorie de la statistique. Pre-

miere partie, par Ernest IL1.0TZ. Leipsick, iSai.Un vol. in-8.

La statistique tient a la geographic et a la topographie , sans

se confondre avec ces sciences; M. Klotz assigne leurs liniites res-

pectives. II divise son traite en trois theories , de \aL Science , de

I'Art , et de la Doctrine. Voici comment il definit la statistique :

est scientia qiice tradit res datas ex quibus quantiim civitates scopum

suum et internum et externum tempore manifestato attigerint, so/ide

cognosci potest. « La statistique est la science qui fournit les don-

nees d'aprds lesquelles on pent connailre exac^enient jusqu'a quel
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point des etats ont pu atteindre, dans une epoque deterniinee

,

le d^veloppement de prosperite interieure et exterieure
,
qui est le

but de rorgauisatiou sociaie. » Puis , faisant un exainen appro-

fondi des auteurs qui ont traite des sujets analogues aux sieiis
,

M. Klotz montre en quoi la statistique differe de la politique et

de riiistoire generale. II coordoune ensuite les diverses branches

de cette science, et prbuve qu'elles doivent s'etendre non seu-

lement sur I'iuterieur, mais encore a I'exterieur des etats. Partout

il fait preuve d'une vaste erudition , et Ton desire qu'il etablisse

lui-m6me , d'apr^s ses principes , une statistique europeenne. II

est a remarquer que cette science si cultivee en Allemagne, il y a

dix ans , se trouve aujourd'hui totalement abandonnee ( i ).

Ph. GoiBERY.

126.— Sufismus , sive Tkeosophia Persarum pantheistica , quani

« maniiscripcis Bibliothcecte regicc berolinensis , persicis , arabicis , tur-

cicis , eruit atque Ulustravit. F. A. D. Tholuck. Berolini , i8ai.

Un vol. in-8. de 33i pages et 4o pages de texte persan.

Les Persans ont eu , de tout terns , beaucoup de govit pour Ic

Theosophie, sous quelque forme qu'elle leur ait ete presentee.

Aussi Zeraduclit
,
que nous avons appele

,
je ne sais trop pourquoi,

Zoroastre , I'babile imposteur IVHny , I'impudique Mazdac onl-ils

trouve chez eux un grand nombre de partisans , en fondant des

sectes que la toute-puissance des monarques n'est pas toujours

parvenue a faii'e disparaitre. Quoiqu'ils aient adopte les priucijies

generaux de I'islamisme , ces peuples n'ont point voulu recon-

naitre quelques-unes de ses doctrines, et, contestant la legitimite du

khalifat d'Aboubekre , et d'Omar , ils ont trace entre eux et les

Sunnites une ligne de separation qui excite de chaque cote une

haine pour la secte opposec
,
plus forte que celle du musulmau

pour le cliretien (u). D'autres ont forme la secte bizarre des

(i) M. Klotz avait-il de bonnes raisons pour ecrire en laogue latine ua

traite de statistique ? Le vocabulaire de cette science se compose , en partie,

de mots qui n'ont aucune analogic avec le latin , et qu'on ne pent y I'aire

entrer qu'en alterant a la fois et la langue et ces mots nouveaux dout

on pretend rcuricliir. Quoi qu'ou eu disc, les langues vivantes sont k'f^

plus propres a bien exprimer les idees moJernes. W. d. R.

(1) Ua des articles dii Code sunuite , redige par les quatre imans ortho-
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Zabions ; eiifin , noii conteiis de ces subtilites tlieologiqucs
,
quel-

qucs-uiis d'enlre eux out juge a propos de se crecr un sysit'ine

ihensopliistique , d'apr^s liquel Dieu sorail dans toute chose , et

toute chose en Dieu ; cctte doctiiiie , analogue a celle de Mullc-

branche ot qu'ou Irouve aussi
,
quoi qu en disc M. ThoUick , dans

qnelques philosoplies grecs , a etc cnibrassee en Perse avec fii-

reur par tous li'S esprits ascetiques : ils I'ont rattachee a Tisla-

niis:ne, en assurant que Mohammed etait un sofi parfait. Du
reste , cette concession u'est que de peu d'iniportance ; car le souf-

£sme se plie a toutes les religions , ou pour mieux dire , les dena-

ture toutes, puisqu'un de sl'S principaux dogmes est le retour de

I'dme bumaine dans le grand tout (le reservoir commun) , et con-

sequemment la uon existence des peines et des recompenses. Ce

systeme fut propage d'abord en Perse dans le troisieme siecle de

riiegire
,
par Abou-Sa'id Aboul-Kair, mais vers I'an 1191 de

cette ere (1776) ua Sofi celebre, MLi'-Aly-Chali arriva de I'lnde

a Chyraz , ou St-s sectateurs s'eleverent bientot a pres de 3o, 000

peisonnes. Son bis Aly augmenta encore le nombre des proselytes
,

a tel point que le roi tut oblige d'ordonner que Ton couperait

le nez , la barbe et les oreilles a ceux qui embrasscraient cette doc-

trine. Aly , suivi d'une gi'ande multitude, se refugia dans la pro-

vnice tndependante du Kerman. Apres avoir parcouru le Rhoras-

san , et I'lrac-adjenii , toiijours persecute , il vint mourir a une

lieue de Moussoul ,1c 10 do Mubarrem , I2i5 de I'hegire ( 1800).

Depuis cette epoque, ses sectateurs, qui s'el^vent a pres de 3oo,ooo

personnes , n'ont point excite de troubles ; mais ils xi'en out pas

moins conserAe leurs principes et leui- corps de doctrine
,
que

M. Tboluck a vovilu examiner au moyen dts dpcumens que lui

fournissaicnt les nianuscrits orientaux de la bibhotbeque de Berlin.

Nous devons sans doute lui savoir gre de SlS savans Iravaux , et con-

venir qu'il a fait preuve d'lme vaste erudition en recbercbant tout

ce que les auteurs arabcs , turcs et persans pouvaient lui otf'rir sur

cette mati^re. Nous rcgretteions cc])endant quM n'ait jioint lait

mention des ouvrages cites j)arM. Stuait dans son catalogue de la

doxes , porte qu'il est plus agri-able a Dieu de voir tucr uu seul cliyite

(sectatcur d'Aly
) , que de voir perir treute-six clireticns. Cctte dispo-

sition legislative suffit pour douuer la mesurc de la charite musiilmane.
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bibliotheque de Typou,et d'lui memoire tres-etenduetplem dere-
cherches cuiieuses inseredans le premier voulume des Transactions
dela Societi- de Bombay, et nous ajouteions (ju'il serait peut-ctre plus
utiled'eclaircirquelcjues points liistoric(uesol.scurs,comnieviennent

de le faire M. Freytag dans ses deux ouvrages snr Halep , et
M. Conde dans ses recherches sur I'Espagne

,
que de decliiffrer

penihlement quelques-unes des iiinombrables pages du grand livre
des folies de I'esprit huniain. La paitie de I'ouvrage qui renlerme
les testes orientaux est imprimee avec de nouveaux caractei es un
peu meilleurs que ceux dont on s'etait servi jusqu'ici en AlJe-
magne

,
mais qui, cependant , sent bien au-dessous des beaux nio-

deles de la calligrapbie de I'Orient. E. Gauttier.
I'ij.— Platonis qua; ejcstant opera. — Ad cptimorum Ubronmi

fi-
demrecensaicin lingaam lacerum convertit ,adnotatiwiibusexpianayu,
indicesque reruni ac verboriun adjecit Fr. AsTlus.
Dans I'etat actuel des Etudes pbilosopbiques , la publication des

oeuvres de Platon avec un texte correct , et tout ce qui pent etre
utile a son intelligence, est un besoin generalement senti. L'AUe-
magnc n'est pas le seul pays oil I'on s'occupe d'une semblable col-
lection; la France attend aussi un travail sur le prince des philoso-
phes; et dire que ce travail sera fait par celui qui etait le plus en
etat de I'entreprendre, c'est presque le nommer. Revenons a M. Ast

;

il est deja connu dans le nionde savant par plus d'un bon livre, et
ses etudes siu- Platon soiit une garantie de I'excellence du present
qu'il nous fait. Trois volumes vitiinent de paraitre; ils contiennent
une partie des dialogues dans I'ordre suivant : T. L Protu-roras
Phadrus, Gorgia, etPha^don;T. II. Theatetus, le Sophiste et\e ll'r
civilis. T. III. Parmenide, Cratyle , PhUebus et le Banqnet.Cene cIas-
sification tient aux vues de M. Ast sur les dialogues de Platon.
Deja il a Hvr^ au public un traite Uber Plato's leben und schriften

( sur la vie et les ecrits de Platon
) ;mais il a trouve de puissan.

contradlcteurs
,
et MM. Thiersch, Bremi, Sclioer, etc., auiaient

pu lui faire concevoir quelques doutes sur sa maniere de classer
les OBuyres de son auteur. Chacun a la-dessus des idees si diverse?
que, si I'on donne a I'arbitraire le soin de coordonner les traite.«
du philosophe, on finira par ne plus s'y reconnaitre.

Ph. G01.BERY.
To.ME XIV. -i
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1 28. — Ideen iiber die sittliche Bessening der Veibiccher. — Quel-»

qiies idees sur la regeneration morale des criminels
; par F. W.

d'Hoven. Nuremberg, 182 1. Monath et Kussler, in-8 de 9 feuilles

d'impression.

Dans uu moment oii les efforts des pliilantropes de presqne lous

les pays sont diriges vers ramelioration et la refonte de la legis-

lation criminelle, cet ecrit ne pent nianquer d'exciter I'interi-t,

soit sous le rapport des opinions et des vues particulieres a I'au-

teur, soit encore parce que cet aiitenr n'est pas un jurisconsulte

,

mais un simple ami de I'humanite.

129.— A. von BucHEn's saemmtlitche JVerhe. — OEuvres com-

pletes d'A. deBucher
,
publieespar J. de Klessing. Munich, >8a2,

Fleischmann. Six volumes grand in-8. <

Le sixi^nie et dernier volume de cette collection vient dY-tre

livre a ses nombreux admirateurs. M. de Backer, sans cesse oc-

cupe a propager
,
par ses ecrits et par son exemple , les principes

d'une sage instruction, et a secouer le joug de la superstition et

des prejuges , exerca long-tems dans son pays une influence salu-

taire qui lui survivra. L'originalile de ses satires , aussi bien que

le zele ardent qu'il dcploya pour la cause des moeurs et de la jus-

tice, zele doiit sont empreints tous ses ecrits, assignent a ses pro-

ductions un rang distingue nou seulenient dans la littcrature

de la Bavicre, mais encore dans celle de TAllemagne. Le dernier

volume de cette nouvelle edition contient plusieurs ecrits satiri-

ques de M. de Buclier
,
que Ton regarde encore comme ininii!a-

bles, et qui , depuis long-tems, avaient disparu du commerce;

ils ajoutent beaucoup de prix a la collection de M. Klessing.

l3o. — Die officieUen Verhandlungen der Staendeversummlung des

Kijnigreichs Baiern. Kammer der Ahgeordneten. — Bulletin officiel

des deliberations de I'assemblee des Etats du royaume de Baviere.

Chambre des deputes. — Anuee 1822. Munich, 1822, Fleis-

chmann , in-8. Prix : i florin , i5 kreutzers
,
pour chaque volume,

de 2$ feuilles d'impression.

Le vif interCt qu'excitent les deliberations des Etats de Baviere

n'est pas circonscrit dans les limites de ce royaume ; I'Allemagne

entiere et les esprits ^claires de lous les pays suivent d'un ceil at-

tentif les travaux de ce corps distingue, qui compte dans son sein
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tant d'orateurs qui se sont fait reinarquer par la profondeur de

leurs vues , ainsi que par leiir noble franchise, et parmi lesquels

nous citerons , entr'autres , MM. Haecker , de HofsU'tten , de Horn-

thai , Kocster, Kurz , Schulz , de Seiijfert, Socher, Stephani, etc. etc.

Depuis trois ans , le co7iipte rendu de ces deliberations paraissait

si tard que , lors de la distribution , le public connaissait drja , soil

par la Gazette des Etats (qui a cesse de paraitre) , soit par d'autres

feuilles periodiques, le resultat et la natui-e de ces discussions.

Pour obvier a ces inconveniens et donner plus d'authenticite a

cette publication , la seconde chambre a decide , dans sa premiere

seance de 1822
,
que le resume des deliberations , redige dans son

sein , serait dorenavant livrc a I'impression le meme jour , et dis-

tribue le jour de la seance suivante. La Chambre ne s'est pas

bornee a cette amelioration importante ; car , desirant que les

citoyens auxquels la modicite de leur fortune ne permet pas

de faire de grandes depenses pussent se procurer cet ouvrage et

satisfaire ainsi leur curiosite sur des objets d'un interet national,

elle a pris des mesures pour que cette publication , la seule re-

connue officielle
,
put etre livree au public au plus bas prix

possible. E.

i3i. — Auswahl aits Klopstoch's Nachlass. — Choix de pieces

inedites de Klopstock. Leipsick, 1821.

L'interet qui s'attache a tout ce qu'un grand poete a produit

fait toujours la fortune des recueils de lettres et d'oeuvres pos-

tluimes ; celui que nous annoncons a , de plus , le merite reel d'ex-

pliquer au lecteur beaucoup de passages des oeuvres de Klopstock,

auxquelles il pcut en quelque sorte servir de commentaire. Des

lettres de Richardson et de Young viennent encore ajouter a

tout ce que le nom de Klopstock a de magique pour les ama-

teurs de la Utterature alleniande. Une chose surtout excite I'at-

tention : lauteur de la Messiade avail autrefois pubbe lui-meme

des pieces laissees par Marguerite Klopstock ; la belle ame et le

talent de cette femme extraordinaire avaient seduit tous les

lecteurs , et de nouvelles lettres etaient annoncees. Jusqu'a present

le public n'avait point vu se realiser cette promesse; ce recueil

contient en effet des lettres de Marguerite Klopstock , ecrites non-

seulement a I'illustre poete allemand , mais encore a plusieurs au-

tres persounes , entre autres a Richardson. Apr^s une introduction
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sur Klopstock et sur le choi\ que Ton a fait parmi ses papiers

,

pour en publicr uue partie , Tediteur rnppelle avec feu tout ce

que la littorature allemaiifle doit a cet homnie cclebre. II pa-

raitrait , au style de ce niorceau
,
que le public alleniand a be-

soiii qu'ou lui rappelle le souvenir de Klopstock. La prodi-

gieuse fecondite de nos voisins occupe telleuient I'attention
,
que

les plus grands noins n'y sont pas toujours a I'abri de I'injure

du tenis. Trop souvent la reputation qui s'elcvc dclipse ou

fait oublier celle qui seniblait devoir briller d'un inimortel eclat.

Cette continuelle mobilite dcs reputations ne pout avoir que

d'heureux effels sur les sciences. Celui qui leiu' luit faii-e un pas

de plus aneantit le livre de celui qui I'a devauce ; telle est la

inarche naturelle de I'esprit huuiain. Mais le goiit se conduit

par d'autres lois ; le genie ne descend pas de la hauteur a la-

quelle il s'est eleve , et Racine est toujours au somniet du Par-

nasse francais , comme Hom^re et Virgile sont restes les princes

des poetes grecs et latins. Ph. Golbery.

iSa. — Hermes, oder KriCtsches jahrbuch , etc.— Hermfes , ou An-

nales critiques de la litterature. Anuee 1821. 4'^ volume. Leipsick,

1822. Brockhaus.

Cet ouvrage periodique, dont nous avons deja eu plusieurs fois

occasion d'entretenir nos lecteurs, est devenu I'uu des meilleurs

recueils de critique litteraire , comme le plus liberal et le plus plii-

losophique de tous ceux qui se publient en Allemagne. II exprime

son opinion avec toute la liberte permise dans le pays. Le dernier

volume de VHermis, pour I'annee 1821, contient plusieurs bons

articles ; c'est d'abord une revue des pieces dramatiques d'Ernest

de Houwald , uu des poetes en vogue chez les Allemands ; on a de

lui des Accords roniantiques , Berlin, 1817; et quatre pieces qui se

jouent frequeniment et qui sont intitulees : Le Fanal, le Retour , et

le Portrait , trois tragedies ; et Malediction et Benediction , drame ,

Leipsick, 1821. Houwald ne trace pas fortement les caract^res; il

n'a point de scenes fierement dessinees ; dans ses tragedies m^me ,

tous ses personnages ont un fond de bonte qui diminue I'effet de

leurs passions ; mais le style de Houwald est poetique ; ses drames

interessent et I'exposition des sujets est faite avec assez d'art. Ce

n'est pas, il est vrai , siu- les prmcipes dramatiques des Francais

qu'il fautles juger;car, autrement, on trouveraitabsurdes quelques-
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unes de ses tragedies bourgeoises, notauiment le Portrait, dont Ip

heros est un peintre anioureux ,
qui a ete oblige de faire pour le

gibet le portrait d'un comte pendu en effigie; le comte est fiirieux

de la ressemblance que le inalheureux peintre a niise dans son ta-

bleau , at cherche a contrecarrer ses amours autant qu'il le pent.

II faut avouer qu'aucun pocte francais nc se serait avise de faire
,

dune aventurede gibet , et d'un portrait cloue a la potence, lesujet

d'une tragedie. On trouve ensuite dans le dernier volume de VHer~

mis un savant article sur les Cours d'amour
,
par M. Ebert, a I'oc-

casion d'un ouvrage sur ce sujet, public a Leipsick en 182 1. L'au-

teur exprime, a la fin de I'article , le voeu de voir le savant secretaire

perpetuel de rAcad<'mie francaise continuer ses recherches sur les

Cours d'amour du nieme age. M. Ebert cite en note une edition dcs

Arrets d'amour de Martial d'Auvergne , Rouen ifiBy
,
qui a echappe

aux bibliographes , et dont il y a un exemplaire a la biblio-

theque de Dresde. On trouve encore des notices historiques sur

I'occupation des sieges episcopaux , depuis le commencement

de I'Eglise chretienne jusqu'a nos jours , d'apr^s I'ouvrage d'un

canoniste catholique, publie a Heidelberg en 182 1. II est eton-

nant que dans le si^cle constitutionnel dans lequel nous vi -

vons le clerge ait neglige de reclamer , a I'cgard de la nomina-

tion aux eveches , le droit d'election dont il jouissait en vertu

du concile de Nicee, et dont il fut prive plus tard dans quel-

ques etats par les souveiains. L'auteur regarde comme important

,

non-seulement pour la France, mais pour toute lEglise catholique,

le bref peu connu que le pape adressa de Savoie, sous la date du

20 septembre 181 1 , a Napoleon Bonaparte, et qui confirme le de-

cret du concile national du 5 aoiit, en vertu duquel I'institution ca-

nonique serait censce avoir ete accordee, lorsque au bout de six

mois le Saint-Siege ne I'aurait pas expediee. L'auteur a, pour ainsi

dire, deterre cet acte decisif dans les Fragmens relatifs a I'Histoue

ecclisiastiqne des premieres annees du dix'tieuvieme siecle , Paris i8l4-

Quant au concile de Paris, plusieurs actes en avaient deja paru

dans une courte histoire de ce concile, par le chanoine Melchars ,

Munster 1814. UHermes donne encore I'analyse de I'ouvrage de

M. de Barante sur les communes et sur I'aristocratie ,
qu'il ne pa-

ralt desapprouver que dans quelques points de detail; et il con-

tinue I'histoire des transactions des Etats cnnstitutionnels du Wur-
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temherg en 1819; Tarticle commence dans les volumes pr^cedcns.

L'histoire de la constitution du Wurtemberg vaut bien la peine

d'etre ^crite, puisque c'est celle d'un contrat soleunel fait sponta-

nenient et de bonne foi entre un souverain et son peuple. Pariiii les

autres articles du volume de YHermes que nous annoncons, on re-

marque une critique tres-dcveloppee dune nouvelle Histoire des Al-

lemands
,
que public le professeur Meuzel a Breslau, et dont il a

paru jusqu'a present fi volumes in-4- II existait une longue Histoire

des AUemands
,
par Schmidt

,
qui favorisait beaucoup trop I'Au-

triche ; celle du professeur prussien ne tombera pas dans ce defaut

,

mais elle pourrait bien devenir trop favorable a la Prusse. Pour

avoir la meilleure histoire de I'Allemagne , il faudrait que I'histo-

rien fut allemand , mais qu'il veciit dans Tindependance. En atten-

dant une histoire tout-a-fait impartiale, celle de Menzel doit en

tenir lieu; quoique les principes liberaux y soient exprimes avec

circonspection , il parait que I'auteur feodal de la critique le trouve

encore trop liberal ; il fait une longue apologie de I'empereur Fre-

deric II
,
qui voulait regner a la fois sur Naples et sur rAlleniagne

,

et dont la conduile politique et religieuse a paru a Menzel pen

digue d'estime. Non content de cette apologie , I'auteur de la cri-

tique presente son propre systeme de politique, et il ne flatte pas

I'Assemblee constituante de France. D

—

g.

1 33.— lahrbucher der Litteratur. — Annales dc la littcrature.

Quinzieme et seizi^me cahiers. Vienne; sixdernicrs mois de 1821;

Ceroid : prix pourl'annee, en Autriche , 3o florins de Vienne;

a I'etranger , 8 rixdales de Saxe.

Ce journal , dont il parait quatre cahiers par an , est redige

d'apres «n plan pareil a celui des liefues anglaises. II contient

,

outre des notices sur des ouvrages publics en Allemagne , en

France , en Angleterre , etc. , mie feuille d'annonces et de nouvelles

litteraires et scientiflques. Pour faire connaitre la maniere dont le

plan de ce journal est rempli , nous indiquerons ici les ouvrages

qui se trouvent analyses dans les deux derniers cahiers. Quinzieme

cahier. 1° OEuvres completes de M. (/e Hokmayr sur Vhistoire AeXa

Statistique des itats Autrickiens , et sitrtout dtt TjToi. 2« Sur les

inconveniens, les divisions theologiques, et sur la rt^gle de foi ,

veritable , seule emanee de la divinite ; discours academique , tra-

duit du \a.tm He Thomas Ziegler. 3" Annales de rinstiuit impe-
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rial-poiytechniqiie de Vienne , publiees par le directeur J. J.

Prechtej. , de concert avec les professeurs de I'lnstitut. ( Ces

Attnales contieniient des memoires interessans s«r la mecanique

,

la cliimie, Teconomie rurale,la niinerologie , la statistique, etc.)

4° Dissertation sur i'origine, I'inveation et le perfectionnement

de riinprimerie
,
par J. Roking , traduife du hollandais en fran-

cais. 5** Fraguiens du poete Archiloque, recueillis et publics

par J. LiEBEL. 6" La Pierre precieuse , poeme de Voiverius,

et V1GAI.01S ; le Chevalier de la roue
,
poeme de Wirnt de Granit-

herch , j-evus d'apres les nianuscrits et publics avec iin vocabu-

laire par ¥. Venecke. 7° Monnmens de I'Architecture AUemande
,

decrits par G. Moller
; premiere partie. (Get ouvrage presente ,

d'apres I'ordre chonologique , les principaux inonuinens de

rAUemagne qui datent du huitieme siecle jusqu'au seizieme.
)

8° Compte rendu des OEiivres de Lord Byron et de Waker-Scott.

9° Melanges de litterature et de critique, par Ch. Nodier , mis en

ordre par Barginet, de Grenoble. 10° Amahhea , ou niusee de la

niythologie , represente par les arts
;
par C. A. Bottiger , redige

en societe avec plusieurs amis de rantiquite. 11" Sur les mots

aliemands a double sens ; dissertation grammaticale en douze

lettresanciennes,et douze nouveaux post-scriptuni, par Jean Paul.

12" Archives de la Societe de I'liistoire d'AUemagne, instituee pour

mettre au jour une edition complete des ecrits primitifs sur I'liis-

toire des divers etats de I'Allemagne au inoyen age, publiees par

/. Lambert BucHLER , et Dr. CI). DuMGE. 1 3° Tripartitum , ou

de I'analogie des langues, public en latin, Beck. 14° OEuvres du

comte (/e Maistre. i5° Supplemens au Journal de Kell. (Une de-

cision de la Diete Germanique de i8ig
,
qui avalt pour but d'im-

poser une censure au journal de Kell , occasionna la suspension

de ce journal, et la publication des suppleinens). — Le seizieme.

cahier contient des notices sur les ouvrages suivans : i** OEuvres

du comte de Moutlosier. 2" De I'eglise GalUcane dans son rappori

avec le souverajn Pontife
,
pour servir de suite a I'ouvrage inti-

tule : Dii Pape
,
par I'auteur des Considerations sur la France.

3°. L'Autriche, sous le due de Rodolphe IV, par Gl. Kukz. 4" Le

Tyrol, sous Frederic d'Autriche , par C. V. comte de Brakdis
5° Caricatures de ce qu'il y a de plus saint, par Henri Stuffews.

(Cest un ouvrage dans lequel I'auteur einet un nouveau systt"nie
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philosophique ). f)° De rarchitecture de I'ancienne Alleiriagne ;

par C. L. SriEGLiTZ. Essai d'une introduction a I'histoire de

I'ancienne architecture allemande
,
par Busching. 7° Caract^res

distinctifs des classes , des ordres , des races et des especes , ou

CaractM-islique du syst^nie mineral
,
par Fred. Mohs. ( Le principe

general duquel I'auteiu- est parti pour .irriver a une classifica-

lion scienlifique des mineraux , est que I'liistoire naturelle n'est

que la science de trouver le nom systeinatique d'un produit

,

d'aprfes des donhees sur ses qualites distinctives , et 1 'oppose :

crou il resulte que cette science n'a d'autre but que d'apprendre

les noms systeniatiques et les seides qualites des produits qui

scrvent a les faire reconnaitre.) 8° Agenda pour I'histoirede la patrie,

par MM. de Hormayr et de Mf.dnyanski. (Get Agenda, dont

il parait tous les ans un volume, conlicnt des notices genealo-

giques sur les grandes families autricbiennes ; I'liistoire el la des-

cription des principaux chateaux de I'Autriche ; des traditions ou

contes nationaux ; la biograjihie des bommes cclebres ; des notices

sur les plus importantes productions litttraires de I'ancienne Au-

triclie.)c)" Abreg('' des institutions du (b'oit privebongrois , en latin.

10" Marino Faliero, Doge de Venise , tragccbe bistorique de Lord

Byron. ri° OEuvres historiques de Ch. H. L. Heeren ,
profes-

seur a Goetlingue. (Les ouvrages de cet auteur
,
qui embrassent

dans des considerations savantes I'liistoire de tous les peuples

anciens et modcrnes, se rapportent a uu but principal
,
qui est de

demontrer I'influence du commerce.) 11" ConsidiTations sur la

Sainlc-Ecrilure, par le corate de Stox,i.berg. M A.A.J.

SUISSE.

l34. — Le Cultivateur dii canton de Geneve
,
faisant suite a I'yil-

manach du Cuhivateiir du Leman , par Cn. J. M. Lullin , menibre

et correspondant de plusieurs societes d'agriculturc et du comite

de cclle de Geneve. Genfeve , 1820. J. J. Pasclioud; Paris, m^me

mai.son de commerce , rue de Seine, n'^ 4^- Un vol.in-8. de 4t>8

pages , Prix , 4 fr-

Cet ouvrage, ainsi que le porte son litre , est la continuation de

XAlmanack public par I'auteur , lorsque Geneve faisail partie in-

tegrante de TEinpire Fran^als. Aussi commence-t-il , sans prepa-
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x

ration, par le chapitre III, qui traite de la vigne ; le premier,

public en i8i 2 , est consacre aux champs , et le second , ou I'alma-

nach de i8i3 , aux prairies d'ete ou d'hiver. Quoique, dans son

nouvel ouvrage , I'auteur ait traite son snjet avec heaucoup plus de

developpement qu'il n'eiit pu le faire dans le cadre tres-repserre

d"un almanach , nous regrettons qu'il n'ait pas suivi son premier

plan.Nous en donnerons plusieurs motifs , surtout la grosseur du

volume , et par consequent raugmentation du prix ; deux circons-

tances qui n'arr^tent que trop souvent le cultivateur dans I'achat

d'ouvrages qui lui seraient d'ailleurs fi^s-utiles. En effet, celui qui

aurait I'intention de se former insensiblement une petite biblio-

theque d'agriculture et d'economie rurale , en y consacrant

,

chaque annee , une modique somme , sera probablement moins

dispose a faire Tachat d'un gros volume
,
qui , d'ailleurs , ne ren-

ferme pas tout ce dont il a besoin
,
puisqu'il a cesse d'etre un alma-

nach. En second lieu , la division que I'auteur s'etait proposee of-

frait plus de melhode que celle qu'il a suivie dans son Cultivateur.

Pour en faire juger nos lecteurs , nous allons transcrire la table

des niatieres qui devaient etre successivement traitees Aan&\Alma-

nach du Cultivateur du Leman : Premiere aunce , Champs ; seconde ,

Pres ; troisieme, T'ignes
; quatrieme, Bestiaujc ; cinquieme , Bois;

sixl^me, Mergers, Jardins , Serres ; septieme , fl«f/;«e72i ; huitifenie
,

Economic rurale ; neuvieme , Economic domestique ; dixieme , Mede-

cine veterinaire. Maintenant, si nous comparons a cette division

celle que I'auteur a suivie dans son nouvel ouvrage, nous verrons

que , soit dans le chapitre IV , ou il est question des clievaux , de;.

jumens, des anes , des mulcts, des taurcaux, des vaches, des

boeufs , soit dans le chapitre V
,

qui traite des moutons , des

chevres et des pores , I'auteur a insere des details qui appartien-

draient a d'autres chapitres , et en particulier a celui des batimens.

II convient de faire observer que la fusion qui parattrait la plus

choquante , celle des Observations meteorologiques dans le cha-

pitre V, etqui semblerait residter soitdc I'intitule du chapitre ,soit

de la table, n'est qu'une erreur d'impression , et qu'on doit lire

Chapitre VI , au lieu de Chapitre r. Aprils avoir fait la part de la

critique , nous dirons que cet ouvrage est le resume des pratiques

usitees dans Ic canton de Geneve dont le succ^sa etc le mieux

constate, et qu'il renfermc des details intercssans sur ia slatistique
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agricole du canton. L'auteur n'a pas la prelenlion d'avoir f.iit un
traite complet et exempt de reproclies ; anitne d'lm zMe slncf'ip

pour ravancemcnt d'nne profession dont il desirerait que Ic gout

devint plus general , il s'est fait I'avocat de la plus noble des

causes ; il appelle vers la culture des terres les capitaux des gens

riches; il engage les propiietaires a s'occuper de leurs propres

affaires ;il leur indirjue les moyens d'accroitre leurs revenus; il

cherche a leur faire connaitrc un genre de bonheur solide et du-

rable ;il a pour but, en un mot, I'anieiioration des mrcurs et de

la fortune publique et particuutire. C'est dans une serie d'ouvrages

sur I'agriculture publics successivenient ( i
)
que M. Lulliu s'est

efforce de remplir la tache qu'il s'etait imposee , et dont il s'est

acquitte avec distinction. E.

l35. —— Examen des consommations en general , et en partictiUer

de celles de la ville de Geneve
,
par D. Picox. Brochure de 3 feuilles

in-S. Geneve, 1822. Imprimerie de G. Pick.

Ce petit ^crit renferme des observations gencrales et locales qui

incritentbeaucoup d'attention. L'auteur ajoute de nouveaux faits

.1 ceux qui prouvent I'influence des debouches sur les progres de

la population ; il fait remarquer I'heureux effet de la culture de la

pomme de terre, qui augniente I'aisance de la classe laborieuse,

quoiqu'elle fasse diminuer le prix de la journee de travail. Suivant

lui , un terrain plante en pommes-de-terre fournit dix-huit fois

iiiitant de subsistence alimentaire que s'il etait convert de fro-

inent. II nous apprend aussi que la fabrication des fromages en

grand , dans les contrees montagneuses , a procure de grandes

'•conomies , et une augmentation de produits. II regrette avec

raison que les superbes melezes des Alpes , dont la vegetation

est si lente , soient perdus pour les constructions , et ne pro-

t urent que du bois .i bruler. L'ouvrage de M. Picot fournira

[ I ) Observations sur les betes a lain.es , faites dans les environs de Geneve ,

pendant vingt ans, Geneve, 1807 ; J. J. Paschoiid. Scconde edition. 2 vo-

lumes in-8. Prix,. 2 fr. 5o cent. L'ouvrage du incme auteur intitule : Des

Prairies arti/tcictles d'ete et d'hiver , iinprime pour la premiere fois eu

1806, et reimprime en 1809, avec des cliaugemens et des additions, sc

trouve cliez le mcme libraire. 1 vol. in-8. Prix 5 fr.
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d'utiles materiaux a la statistique ^ a I'econoinie politique et

aux agronomes.

ITALIE.

i36. — Dello stato fisico del siiolo di Roma, etc. — Etat phy-

sique du sol de Rome. Memoire qui sert d'eclaircissement a la

carte gcognostique -de Rome, par G. Brocchi. Rome i8io; De

Romanis , in-8. 281 pages , avec deux planches coloriees.

M. Brocchi , celebre mineralogiste , s'etait deja occupe avec

beaucoup de succes de la gcognostie et- de la mineralogie de

ritalie septentrionale. II nous doiine aujourd'hui le resultat de

ses observations sur Tetat physique du sol de Rome , en pu-

bliant la carte geognostique de cette ville. II expose tout ce

que I'antiquite nous a transmis de plus propre a eclaircir son

travail topograpliique. Tel est I'objet de son memoire. On y
trouve le pains Capree , le lac Curtius , les forcts de Y /4ventin ,

du Palatin, du Ceiiits , du Vatican, du Quirinal , etc.; le bois des

Lares , la digue de Servius TulUiis , les bois de 3Iiiierve , de Lucine,

de la Victoirc , de Vesta , etc. La differente nature des rochers et

des flours est indiquee par la difference des couleurs. L'auteur

sert a la fois les divers interets du savant , du physicien et du

gcologue.

iSy. — Exercitatiojies pathologicce , anctore Jo. Bapt. Pm.letta,

eq. a corona ferrea , honorijicaqiie legione. Milan , 1820; iu-4 , avec

12 planches.

C'est un recueil de plusieurs opuscules , contenant differens

chapitres sur des sujets importans de chirurgie. L'auteur est

tres-avantageusement connu parmi les lialiens,par I'etendue de

ses connaissances medicales et par une longue pratique. II

traite des caracteres de quelques polypes , de ceux de la ma-
trice , de I'inflammation des veines , du cancer d'hopital , de la

sciatique , etc.

1 38. — Rlflessioni flsiologiche siiW omo et sugli animali , etc. —

-

Considerations physiologiques sur I'homme et les animaux
,
par

B. Crbscimone. Sienne , 1821.

C'est un memoire divise en deux parties. Dans la premiere, l'au-

teur jette un coup d'oeil rapide siu- la nature enfiere
,

pour
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lions rappelcr que tout est regie par des lois constantcs. Dans

la scconde , il traite des fonctioiis des aniinaux
,
pour prouvcr

uu'clles soiit aussi soumises a ces niemes lois. Le plienoniene

de I'absorption est celui qu'il examine plus spt'cia lenient , et

il rapporte des experiences , dont une
,
qui lui appartient, semble

prouver que la membrane interne des vaisseaux est absorbante.

1 39. — Opere di liiiimondo Montccuccoli , etc. — OEuvres de

Raimond Montecuculli , corrigees , augmentees ct cclaircies par

Giuseppe Grassi. Turin, 182 1, Giuseppe Favale , 2 vol. in-8.

et in-4.

M. Foscolo avait public , en 1807, a Milan, les ouvrages dcja

connus de Montecuculli ; au moyen de corrections et de sa-

vantes reniarques , il esperait avoir fait disparaitre ces fautes

nombreuses de la seule edition que les Italiens en possedaient,

sous la fausse date de Cologne. Mais cette nouvelle edition,

quoique magnifique , n'ctait pas encore salisfaisante. Le texte

n'etait ni assez exact , ni exempt de lacunes ; il y manquait

encore des notes que Tauteur lui-mcme avait ajoutees a ses

ocuvres. M. Grassi a su donner a son edition toute la per-

fection que ses devanciers n'avaient pu atteindre. II a pu exa-

miner et collationner des manuscrits d'une grande autorite , oil

il a puise des variantes nombreuses et importantes. Parmi ces

manuscrits , on distingue ceux du comte Napione , du comte

Vidua, du chevalier Saluzzo , et surtout de M. Giacinto Bossi,

de Milan. II ne s'est point borne a publicr de nouveau les

notes geographiques du tradiicteur francais , et les notes et les

considerations encoi-e plus intcressantes de M. Foscolo ; il a joint

encore les siennes , destinecs a eclaircir quelques points de cri-

tique ou de pbysiologie. En tcte du premier volume , on trouve

le fameux eloge de Montecuculli
,
qu'Agostino Paradisi avait pu-

blic a Parme en 1773, et a la fin, quelques considerations de

M. Grassi sur les ecoles pratiques des ingenieiirs mi/itaires et sur

les camps retranches. Le second volume contient un ouvrage inedit

de Montecuculli, intitule \'Ungheria (la Hongrie), pendant I'an

1673. Ce memoire est suivi d'une dissertation del'editeur, ou

Ton en d^montre I'authenticitc. Qu'on ne s'attende pas a trouvcr

dans ce recueil tons ces ecrits annonces sous les litres pompcux

Ae Systeme de Van de la guerre , i' Operation de guerre , <[\4rt uni-
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versel de la guerre, etc.; I'Mitcur les a tous rejetes. II a orne

sa nouvelle edition du portrait de MontecucuUi , A'\xi\ fac si-

mile de son ecriture exactement litliographie, et des armoiries

de sa famille. On y trouve des remarques tr^s-instructives et

des idees tres-patriotiques. F. Salpi.

i4o. — Viaggio nella Grecia. — Voyage en Grece, fait pen-

dant les annees l8o4 , l8o5 et 1808
,
par Simone Pomardi. Rome,

1820. Vincenzo Poggioli. 2 vol. in-8. , enrichis de gravures.

La difficulte des communications litteraires entre la France

et ritalie , explique le retard que nous avons mis a rendre compte

de cet ouvrage. Les nombreuses gravures publiees par M. Po-

mardi sont loin d'egiler celles de M. Edward Dodwell , dont il

etait le compagnon de voyage , et avec lequel il a parcouru la

Phocidc , la Beotie , FAtlique , la Thessalie , la Megarie , la Co-

rynthie et I'Argolide ; mais elies suftisent pour donner une idee

exacte des lieux qu'elles representent. C'est la seule partie de

I'ouvrage qui puisse offrir quelque interet aux etrangers
,

apres la publication de rexcellent voyage de M. Pouquevilie.

A la verite , I'auteur italien a parcouru quelques contrees qui

n'ont point ete decrites par le savant francais , mais nous sa-

vons que celui-ci prepare une seconde edition , dans laquelle

il embrassera la Grece tout entiere. Nous avons remarque

qu'en general . M. Pomardi decrit d'une maniere un peu trop

superficielle , et ne cherche point assez a reunir les documens

topograpliiques ou statistiques qui pourraient donner plus de

prix a un voyage , dans un pays deja tant de fois visite, mais

auquel les mouvemens qui signalent sa renaissance politique

rattachent un nouvel interdt. Nous observerons aussi , en I'hon-

neur des typographes de Rome
,
que I'impression de ces deux

volumes , sans etre belle , est un peu moins mauvaise que ne

Test celle des livres italiens en general. Ed. G.vUTTrER.

i4i. — Storia e descrizione , etc. — Histoire et Description du

dome de Milan, par Gaetano Fhanchetti , avec trente gravures,

Milan, 1821 , in-4.

La cathedrale de Milan , regardee comme la huitifeme mer-

yeille du monde , et qui ne cede point en magnificence a la

basilique de Saint-Pierre de Rome, manquait encore d'un ou-

Tage qui fit connaitre I'histoire de sa construction , et decrivit
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tout ce qu'elle offre de reinarquable : M. Franchetti vient de

remplir cette lacune dans I'histoire de I'architecture en Italie
;

mais on pout lui reproclier un pen trop d'enthousiasme pour

le monument qu'il decrit. On voudrait qu'il le fit apprecier

autrement que par des eloges contiiiuels.

l4a. — FamigUe celebri italiane, etc. — Des families cel6bres

de ritalie, par le chevalier Pompeo Litta. Livraison V. Milan,

i8ai.

L'elegance , I'exactitude ct I'utilite de cet ouvrage, font beau-

coup d'bonneur a son auteur. Ploin d'amour pour sa patrie, il

voudrait, par des exemples et des souvenirs bien retraces, re-

veiller ces families nobles de I'ltalie, qui se font un titre d'bon-

neur de leur ignorance et de Icur inutilite.L'auteur sait relever

la grandeur de ces heros du nioyen Age, sans cbercher toutefois

a pallier leurs vices et leurs prejuges. La cinqultaie livraison est

consacree a la famille Cesarini Pereui ; on y fait mention de ce fa-

meux cardinal Julien
,
qui eut tant de part dans les affaires de

I'Europe, ;ui quinzieme siecle; et qui se donna le droit de legiti-

mer le parjure et d'absoudre le roi Ladislas de I'observation de

ses sermens. Parnii ces illustres suppots du despotisme et de I'a-

ristocratie chevalere'sque de I'ltalie, I'historien philosoplie dis-

tingue ce celibre Virginio Cesarini , ornement de I'academie des

Lincei et Tun des premiers promoteurs des sciences physiques au

commencement du dix-septieme sitele. L'auteur retrace ensuite

le caractere de Sixte V : « Ce pape, dit-il, etait convaincu que I'en-

thousiasme des missionnaires n'aurait pas rappele les peuples a

leur devoir; il reussit a retablir I'ordre public par I'autorite des

lois. » M. Litta nous preiente, a la lin de chaque article, les monu-

mens qui appartiennent a la famille dont il s'est occupe. Pour la

famille Peretti , il nous donne deux planches; dans luncjily a

cinq medailles , et dans I'autre , le magnifique mausolee de

Sixte V , erige a Rome et dessine par le chevalier Fontana.

143. — Opire teatrali , etc. — Pieces dramatiques de Stanislas

Marchisio. Milan , 182 1 ; 4 vol. in-8.

On remarque , parmi ces pieces, celle qui a pour titre Sapho.

Cest un nouvel essai sur un sujet traite a Vienne, par M. Grill-

partzer
,
qui n'a pas obtenu a la lecture le menie succt-s que sur

le thedtre. L'ouvrage de M. Marchisio a eprouve le meme sort

;
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ce qu'il est jusle d'attribuer, en grande partle, au sujet de la

piece.

i44- — Tieste , etc. — Thieste, tragedie de mademoiselle y4ii~

gelica Palli. Livourne , 1822.

Angelica Palli
,

grecque d'origine , apres avoir plusicurs fois

brille dans I'art d'improviser , a donne au thedtre deux pieces,

celle que nous venons d'annoncer, et una autre encore inedite

Ciulietta e Romeo. Elles ont cte fort bien accueillies toutes deux a

la representation , mais la lecture de la premiere n'a pas confirme

ce succes , et Ton craint que la seconde ne supporte pas mieux

cette epreuve. Cependant , les imperfections qu'on leur reproche

laissent apercevoir un talent capable de bien faire. On peut esperer

que la jeune muse se distinguera quelque jour dans la carriere

tragique , surtout si elle continue a tirer partie des observation.s

d'une critique judic'°use et eclairee, au lieu de se laisser enivrer

par les complimens et les eloges de ses admirateurs.

F. Salfi.
ESPAGNE.

145. — Diccionario geogi-aphico universal , etc. —• Dictionnairc

geographique universel. Septieme edition , considerablement aug-

mentee par la nomenclature des villes , bourgs , villages et

hameaux d'Espagne, et de presque tous ceux de I'Amerique;

par don Antoine Vegas. Madrid, 1822; Sojp. 6 vol. in-8.

j46. — Arte de pensary de obrar bien , etc. — L'ai't de penser

et de bien agir , ou Philosopbie morale
,
par d. . J. . P. M. Ma-

drid , i822;Quiros. i vol. in-8.

L'auteur de cet ouvrage s'est propose de faire connaitre d'une

maniere laconique , mais claire , les elemens et les principes du

droit naturel et du droit civil , d'ou derivent tous les droits , et

tous les devoirs de I'homme en societe
,

particulierement en

Espagne , depuis I'etablissement du regime constitutionnel.

147. (*)— Gramatica general.—Grammaire generale , de M. Des-

tut -Tracy, traduite en espagnol par dun Jean-Angel CwMxyo

,

precedee dun autre ouvrage du meme auteur , intitule : Principes

logiques. Madrid, 1822. CoUado, i vol. in-8.

Tous les ouvragcs de M. Destut-Tracy sont aujourd'hui tra-

duits eu espagnol, et son /rfe'ofo^/e est expliquee , comme ouvrage

classique , dans I'Athenee de Madrid.
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148. — Caton espanol politico y cristiano. — Le Caton espagnol

politique et chrctien
;
par D. Pierre Alonso Rodriguez , Madrid ,

iSa-i. Davila, i vol. iii-ia.

Get ouvrage a ete compose pour 6tre donne en lecture aux

eufans dans les ^coles primaires. On y trouve les niaximes so-

cialeset chretiennes, appliquees a la condition et aux devoirs du

citoyen espagnol sous le regime constitutionnel.

149. — Plan general de hacienda. — Plan general de finances,

dans lequel on propose de conserver quelqucs-unes dcs contribu-

tions existantcs en 1808, de siipprinier les autres, et d'en creer

de nouvelles
,
par don Francois Gallardo , ancien chef de division

du ministere des Finances, i vol. in-8.

Get ouvrage , dedie et presenle au congres des Cortes , contiont

le precis historique des ancienncs contributions , la somme que

chacune produisait, les motifs de la suppressi'^a des unes , et de I'e-

tiibbssement des autres , les regies de la formation d'un budget , et

la manifere la plus utile d'administrer les contributions directcs et

indirectes. L'auteur avait deja public sous Charles IV, en quatre

volumes in-8 , VHisCoire des imputs qui composaient les revenuS du

tresor public. Apres avoir prete serment a la cousiitution de

Bayonne en 1808 , ilfut employe sous le gouvernemeutde Joseph
;

depuis, ayant sejourne en Trance, jusqu'au moment oii il lui fut

permis de rentrer en Espagne , il a du mettre ce terns a profit

pour etudier noire systeme de finances , dont il tire beaucoup de

lumieres pour la composition de son dernier ouvrage.

i5o. — tlistoria de Lis rentas ecclesiasticas. — Histoire des reve-

nus ecclesiastiques ,
par don Jean Sempere et Guahinos ; un vo-

lume in-8. Madrid, 1822. Par.

Le noni de l'auteur et ses profondes connaissances dans I'his-

loire d'Espague suffisent pour donner une opinion favorable de

cet ouvrage. II a demeure pendant tres-long-tenis a Paris oil il a

publie VHistoire des Cortes d'Espagne. II avait deja compose a Ma-

drid ime Bibliotheque des meilleurs icrivains du regne de Charles HI;

une Bibliotheque des ecrivains espagnols sur I'iconomie politique et sur

le commerce. II a encore en porte-feuille quclques autres ouvrages

manuscrits, que Ton dit egalemcnt estimables. II a ete pendant

long-tems membre de la Cour royale d'appel a Grenade ,
sous

Charles IV. Lors de la promulgation de la constitution espagnole
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a Bayonne , il fut nomme menibre de la cour supreme de justice

etablie a Madrid.

l5l.— Nccciltladde supr-imirtodos los conyentos de Eipana. — Nc-

cessite de suppriiner tous les couvens d'Espagne
,
par le pere Patd

Rodriguez: Madrid, 1822; veuve de Vasquez. Brochure in-8.

Cet ouvrage esfle developpement d'un plan que I'auteur a pre-

sente au congres des Cortes.

iSa. — (*) Biograjia unU'ersal , antigua r moderna.— Biographic

universelle, ancienne et modenie; par don Javier de Buruos,

et autres htterateurs. T. I. Madrid , 1822. Paz. in-S.

Les editeurs annoncent qu'ils traduiseiit cet ouvrage du francais,

a inesure que les volumes se publient a P.iris; mais qu'ils y
placent un noir.bre cousiderable d'articles etrangers a la biogra-

phic francaise , et qu'ils n'admetteut certains articles de celle-ci

qu'apres les avoir rectifies. On ne comprend guere comment des

litterateurs francais, d'aiileurs tres-instruits , ont pu faire ceitains

articles concernant quelques personnages espagnols, et les publier

,

sans les avoir communiques prealablemeut a quelque Espagnol

demeurant a Paris. lis aiu'aieut ete eclaires sur la faussete ou I'in-

certitude de plusieurs faits , et on leur aurait signale des omissions

importantes. II en est de meme pour les autres articles concer-

nant des personnages etrangers , et meme pour plusieurs Francais

que I'esprit de parti ou des j)reventions injustes ont cherche a

fletrir. La Blograpliie universelle francaise
,
quoiqu'elle nc doive

pas ^tre confondue avec les volumineux et infames libelles appeles

Biographie des hommes vivans et Biographie moderne , est nean-

moins , dans beaucoup d'articles, un ouvrage iacomplet ou defec-

tueux , et souveut ecrit sous I'influence malfaisante des passions

rontemporaines. J. A. Llorente.

PAYS-BAS.

i53.— (*) Histoire des Pajs-Bas, de P. C. HooFT , enrlchie de

notes par MM. Van Cappelle , Siegenbeek et Simons. Tom. II et III.

Amsterdam, 1822;!. Van der Hey. in-8.

On ne pouvait que bien augurer d'une entrcprise confiee aux

trois auteurs que nous venons de citer. Leur travail a repondu a

I'attente du public.

l54- — Bydragen tot d« Geschiedenis. — Memoires pour servir a

Tome xiv^ 2i
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I'hisloire dos sciences et ties lettres dans les Piiys-Bas, par J. P.

Van Cai'I'f.llr. Amsterdam, J. Van der Hey; 1811 , in-8.

Nous avons fait connaitre dans le tenis le discours que I'aulenr

prononca, lorsqu'ilprit possession dela chaire delittcraturc hollan-

daise a rAthenee d'Amsterdani. L'ouvrage qu'il public anjourd'hiii

entre specialemcnt dans ses attril)utions comme professeur, et il

nous serait agrcabic de le connaitre autrement que par le litre. II

est ornc des portraits de Simon Stevin , de Corneille Drebbel , du

Stadhouder Maurice , de i3redero , de Boerhaave et de S'Gra-

vesande.

155. — Redevoerlng over den omvarig, etc. — Discours sur I'en-

seignement academique de la lilterature et de i'cloquence hoUan-

daise, par B. H. Lulofs. Groningue , Oomkens , 1821. in-8.

Ce discoui's inaugural est dirige centre Topinion de ceux qui

,

par la seule raison qu'anciennement la litterature et I'cloquence

nationales ne s'enseignaient pas dans les academies de Hol-

lande , ne veulent pas qu'on les y enseigne aujourd'hui. L'u-

niversite de Leyde a eu le mcrite de crcer la premiere chaire pour

cet objet , et d'y appeler M. Siegenbeck.

1 56. — Schoonheden uit Grieksche dicliters. — Beautes des

pontes grecs, par G. Dorn Seiffen. Amsterdam, 1822. in-8.

Le nom de I'auteur est une recommandation pour son livre.

M.

l5y.— Diclustnhhen behroond door het lioninglyk geiiootschap voor

taelen Dichthunde, Anvers, 182T. Ancelle , in-8.

C'est le recueil des pieces couronnces par \a.Sociele litteraire d'An-

vers, le 23 septembre 182 1. On y trouve un ditliyrambe sur Pierre-

Paul Hill/ens
,
par M. J. L. Nierstrasz ; I'eloge du meme peintre

,
par

Van Someren; enlin, un po^me (la seule piece en francais) sur la reu-

nion de la Belgique a la HoUande par Ch. Fromenr. Ce morceau
,

qui est le meilleur, offre un grand nombre d'assez bons vers.

l58. — Poesies, par M. A. Clware.vu. Gand , 1821. Houdin ,

ui-8.

De la facilite , de la correction dans le style, voila ce qui dis-

tingue ce recueil , oil le bon I'emporte sur le mauvais. II offre

une nouvelle preuve que la langue francaise n'est pas cultivee

avec moins de succcs dans les Pays-Bas qi\'en France.

de R.-G.
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1 59 — Epitie au pape , par F. Smits. Bruxelles, 1821. Wa-
Ihen, in-8.

Get opuscule, faible de versification, manque entierement de

philosophie.

160. —- Diederyh en IViUem van Holland. — Thierry et Guil-

lauine, tragedie. Amsterdam, 1821. J. Van der Hey. in-8.

LIVRES FRANCAIS.

161. — De VHypocondrie et dtt Suicide, par J. P. Falret D.
M. P. Paris , 1822 , CrouUebois , rue des Mathurins Saint-Jacques.

I vol. de 5oo pages. Prix 7 fr.

Le docteur Falret est un desmedecins quis'occupent avec le plus

de zele et de succes de I'etude des maladies mentales. L'ou-

vrage qu'il puhlie aujourd'hui nous a paru remarquable sous

plusieurs rapports. II renferme i" des idees saines sur le

siege des maladies mentales en general , et en partlculier sur

celui de la melancolie suicide et de I'hypocondrie ; 20 des recher-

ches interessantes sur les causes du suicide , sur I'influence des

sectes , de la civilisation et des formes des gouvernemens dans

la production de ce genre d'alienation ; enfin , sur les lois re-

pressives et preventives mises en usage chez les peuples anciens et

modernes centre le suicide; 3o vingt observations de suicide

la plupart fort curieuses : dans I'une , I'auteur rapporte This-

toire d'un homme qui
,
par suite de revers de fortune , a eu le

courage de se laisser mourir de faim , et d'ccrire, jour par

jour , les details d'une douloureuse agonie de plus de quinze

jours ; 4° enfin , Ton trouve dans I'ouvrage de M. Falret des

vues qui prouvent quil est au niveau de sou sujet et de I'etat

actuel des sciences medicales. L'auteur a su d'ailleurs profiter

des recherches de ses devanciers , et le bel article suicide, fruit

des meditations du docteur Esquirol , lui a fourni de precieux

materiaux. Geojiget.

162. (*) — Recherches historiqiies et medicales sur la Jihvre jaune

,

par M. Dvi,.M\s, D. M. Nouvelle edition , revue et augmentee

par l'auteur. Prix , 4- fr. , et 4 fr. 5o c. franc de port par la

poste, Paris, 1822. Compere jeune, libraire, rue de I'Ecole-

de-Medecine , n. 17.

l6>.— La Science de I'homme , mise en rapport avec les sciences
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phj siqties , la philosophie de la nalurc , d'nprh I'elat des sciences an

Xl.\ siecle; p;ir P. A. Prost, D. M. T. I. Paris , iSaa ; I'auteur
,

lue du liasiird, n*^ i5 ; in-8. de 44^ ))age.s : prix , 6 fr. 5o , et

par la pcste
, 7 fr.5o.

Cet ouvrage se divisera en trois traitvs de deux volumes cliacuu
;

la premiere partie comprend les iihcnom^nes g^neraiix de la nature

.

et surtout ceux qui se rattaclient a la vie ; la dciixit-me traitera de

la physiologic et de Thygione , la troisieme de la pathologic et de

la iherapeutique.M. Prost vient de puhlierune brochure de quatre

feuilles in-8. , sous ce litre ; Memoirepresente a I'lnstieut deFrance'par

A. Prost, D. M. , en t'aisant hommage a cette savante compagnie

de la preniifere partie de I'ouvrage intitule , Science de I'homme

mise en rapport avec les sciences physiques , etc.; m^me.adresse que

ci-dessus. L'auteur annoncequ'il soumet ses doctrines au jugement

de TAcadeuiie des sciences : dans cet etat de choses , les con-

venances exigent que nous suspendions notre pro}n'e jugement.

l(>4. — Suttistique historique et administrative du departement

de la Meurtiie , par M. Michel. Nancy, 1822. L'auteur, rue de

lEsplanade, n° 26. Prix, 6 fr. 5oc.

Cet ouvrage , renipli de fails curieux et instruclifs , est enri-

ch! d'une carte du departement de la Meurlhe et d'uu plan de

Nancy, I'un et I'autre fails avec soiu, et ir^s-bien graves. Le

departement de la Meurlhe est une des parlies de la France dont

la description offre le plus d'interet. L'histoire de I'ancienne pro-

vince de Lorraine, les sources salees, le grand banc de sel

gemnie nouvellement decouvert (Voy. ci-dessus, Hevne Encyclop.

T. VI. jiag. 422) , les productions variees du sol et de I'industrie
,

tons ces ojjjcts ne pouvaient ^tre traites avec moins d'elendue

que M. Michel ne I'a fait.

i65. — Geographic elementaire , avec des notions de la geo-

graphie ancienne , suivie d'un coup d'oeil sur l'histoire de cette

science, etsur les productions des divers pays; par J. L. M. Lugke.

Lyon, 182a, r/(eWo/ePiTRAT, rue duPerat,n'' 28; Paris, Audin,

quai des Augustius , n** aS. Un vol. in-12, de viij et 3oo pag.

Prix : 2 fr.

Ce livre est utile, comme le sont tons les livres elementaires qui

tendent a propager les sciences et a en faciiiler I'acc^s. Toutc

science uierite d'etre propagee, et la geographic est une des plus
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importanfes. L'abrege de M. Lugne nous a pam methodique et

facile ; iiiais , nous ne pouvons le dissiinuler, il est un peu arrlere.

On nous y apprend avec une scrupulense exactitude quelles sent

les vilies de France qui ont le privik'ge de prendre 'e titre de

bonnes, et toutefois j'ai remiirque des omission,^ daus cette parti e ;

on nous y indique les chefs-lieux des cohortes de la Legion-d'Hon-

neur,dontil n'est plus question depnislong-tenis;tandisqu'ararticle

Espagne , on ne dit rien des nouvelles divisions territoiiales adop-

tees par les Cortes et sanctionnees par le Roi, a nioins qu'elles ne

soient cachees sous cette petite note que Ton decouvre au bas d'une

page : « L'Espagne est aujourd'hui en proie au genie des revolu-

tions. » M. Lugne n'a encore reconnu ni la Repuljlique de Colom-

bie ni celle des Provinces-Unies du Rio de la Plata. Mais concoit-

on qu'il se permette
,
je ne dis pas seulement de passer entierement

sous silence le nom et I'existence de la Republique d'Haiti , dont le

gouvernementpourrait souvenl servir de snodele a ceuxde la vieille

Europe, et avec lequel toutes les nations entretiennent depuis

long-tems des rapports conimerciaux , niais encore d'expedier en

ces termes I'article qu'il consacre a celte ile florissante : :< Saint-Do-

mingue, autrefois une des plus belles colonies europeennes , a

ete enlevce aux Francais par les negres qui s'y sont revoltes, et

qui sont encore independans? « Outre le ton peu convenable de

cette phrase , on remarquera qu'il y a des esperances dans cet en-

core, bien qu'elles soient les plus folles qu'il soit possible de concevoir.

On trouvera sans doute qu'un jeune homme, un enfant, qui ne

saurait repeter , touchant Haiti, que I'article de M. Lugne , serait

un ignorant en geographic. Ce n'est point dans le nouvel abrege

qu'on peut conseiller de I'etudier de preference. Desormais , 11 faiit

qu'on se persuade bien qu'un livre eleinentaire est un ecrit fort

important ; il exige des connaissances trfes-precises , beaucoup de

jugement, et un excellent esprit. X.

l66. (*) De la Loire au-dessus de lircare; apercii des avaiitages qui

resnlteraient
,
pour le commerce , {'agriculture et la defense du pays , de

Vouverture d'un canal lateral a cette riviere ; par J. J. RiUDE , ex-

ploitant de mines. Paris, 1822. Brochure de trente pages in-8. ;

de rimprimerie de Busscher.

Si les bornes de ce recueil I'avaieut permis , nous aurions con-

sacre un long article au memoire de M. Baude et au sujet qu'il a



374 LIVRES FRANCAIS.

traite. Nous aurions cssayti de comparer
, ponr les grandes com-

munications coniiiiercialcs , Ics capitaux employes a la construc-

tion et a I'entretien d'une route , avec tous les objets accesscires,

a ceux qui suffisent pour la construction et Tentretit-n d'un canal

et de tout ce qui en depend. II n'ei'it pas cte difficile de prouver

que le roulage entre Lyon et Marswlle, par exemple , a dii absor-

berplus de trente millions, seulenient en constructions d'aviberges,

dcpense qui n'est cependant qu'accessoire
;
qu'en reunissant tout ce

que I'activitc du commerce entre ces deux villes a fait ajouter aux

communications par terre , on aurait pu faire nn canal le long du

Rhone , le continuer sur la Durance , fertiliser une vaste etendue

de terres, etc. Au reste, I'exposition de ces verites n'est peut-etre

pas a Tordre du jour ; beaucoup de gens paraissent croii-e que le

plus pressant dc nos besoins n'est pas d'ouvrir les sources de la

prospcrite publique et privee. — M. Baude ne desespere pas que

les canaux ne finissent par gagner leur cause , et il la plaide avec

les ressources du calcul, du raisonnement et d'un style conve-

nable , car son mcmoire rcunit ces Irois sortes de merite. II s'arri^te

pen , trcp peu peut-etre, sur I'utilite militaire du canal qu'il pro-

pose ; encore, s'excuse-t-il d'aborder un tel sujet
,
qui est etranger,

dit-il , a son metier de niineur. Nous ne .serons pas aussi srrupu-

leux ; les Veritas utiles a la defexise de la patrie sont une propriete

commune a tous. Mais , sans nous occuper specialenient du canal

de la Loire , bornons-nous a faire observer qu'une grande route

n'a aucune propriete defensive , et qu'elle pent favoriser une inva-

sion ; au lieu qu'un canal est toujours en etat de delense , et que si

I'on est contraint a I'abandonner, il ne faut que peu de terns et de

travail pour le rendre absolument inutile a I'ennemi. — M. Baude

termine son memoire par un resume que nous transcrirons en en-

tier ; les lecteurs nous en sauront gre. — « Toutes les fois que je

me suis trouve hors de France
,

j'ai ete domine par une pensee
,

celle d'observer ce qui s'y faisait de bien et d'applicable a notre

pays. Le memoire que je soumets nujourd'hui aux agriculteurs
,

aux ingenieurs , aux militaires , aux capitalistes , a tous les amis de

la prospcrite nationale
,
quels que soient leurs litres et Icurs opi-

nions , est en partie un resultat de ces reflexions. Puisse-je avoir

appcle r.iftention sur les vastes et intercssantes etudes qui doivent

preparer I'adoption d'un projet si eminemment utile ! Cette grande
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commuuication est tellement situee , elle ctablirait des rapports si

etendus
,
qu'il n'est presque point de parlies de la Fiance oil sa

bienfaisante influence ne put se faire senlir. C'est avec des institu-

tions de ce genre que la liberte renouvelle la face d'un pays, et

cree ce patriotisme solide qui s'alimente en s'exercant tons les

jours
;
par elle

, tout prend une autre vie : autour de la population
industrielle qui se mulliplie dans les champs nienie , le cultivateur,

qui auparavant n'avait ni motifs ni moyens de les amcliorer les

couvre de cultures nouvelles ; au sein du travail et de Taisance se

developpent ces races belles et fortes qui attestent ie bonlieur et la

sagesse des nations; et, plus heureux , les honimes ne tardent pas a.

devenir plus eclaircs et meilleurs. » F.

167.— (*) Traite de Mecaniqiie iniluitriellc, ou Expose de laMeca.
nique

, deduite de I'experience et de I'observation
,
pi incipalement

a I'usage des nianufacturiers et des artistes
;
paiM. Christian , di-

recteur du Conservatoire des arts et metiers a Paris. Paris , i%2i
;

Bachelier, quai des Augustins , n°. 55 ; trois vol. in-/,. , et atlas

de soixante planches doubles ; prix ,
-5 fr. 5o c. Get ouvrage

paraitra en trois livraisons , coniposees chacune d'nn volume et

d un caliier de planches en forme d'atlas. — Le premier volume
est en vente

; prix , 87 fr. 5o c, doiit 12 fr. 5o c. a valoir sur le

tome troisieme. Meme somme sera payee en retirant le deuxieme
volume

, auquel sera joint un bon pour le troisieme
, qui sera de-

livre gratis. Le second volume paraitra dans le courant de no-
vembre prochain . et le troisieme dans le mois de juin 1823.

l68-— (*) ^e Foyagetir moderne, ou Extrait des voyages les jjIhs

recens dans les quatre parties du monde , publics en plusieurs langues
jusqu'en 1821; orne de 36 gravurcs de costumes; par madame
Elisabeth de Bon; 12 vol. in-8. Paris, 1821-22 Eymery, libraire,

rue Mazarine no 3o ;prix , 3Gfr. Lememe^ la vol. in-ia, prix 3ofr.

Nous soinmes fiiches que I'auteur
,
quiavait debute avec succes

dans la carriere des romans , ait eiitrepris une grande compilation

dans un genre qui suppose des etudes preliminaires tres-approfon-

dies. On ne pent s'empecher de remarquer la confusion et le de-
sordre qui regnent daiis ses extraits. II sembkrait que I'auteur s'est

borne a compulser les 24 volumes des Annales des voyages , les

10 ou 12 premiers volumes du Journal des voyages , et une dcu-
zaine de relations de voyages

,
pidjliees recemment ou traduite?
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tie r.inplais
;

puis h couppr alteniiitivement quclques feuillets

dans tons ccs volumes, a meler conime uii j<'ii rle cartes les mor-
ceanx coupes

, pour en faire 12 paquets
, qui out sorvi a former

aufant de volumes. Si, dumoins, on avail rcunicequi appartient k

une seule et nienie partie du nionde, cette compilation pourrait

etre considoree comme un recueil de lectures geograpliiques , et

comme M""^ de Bon a trouve des morceaux intcressans , ce

n'cueil sc ferait lire avec plaisir; mais tout- est pele-m61e dans les

12 volumes : le lecteur est conduit au hasard de I'Europe a I'Amc-

rique, ou a I'Asie, ou a I'Afrique; puis, dans le m^nie volume,

on le ramene a I'Europe; puis on passe a une autre partie du

monde , et a la fin on est ramene au point d'ou Ton etait parti

deux ou trois fois ; sans que Ton sache m^me souvent a qui ap-

partiennent les 3o ou 40 pages qu'on vient de lire, car I'auteur

s'est frequemment dispense d'indiquer les ouvrages aux-qucls il

a fait dcs emprunts. On regrettequ'il n'y ait pas une table generale

des matiercs, qui indique les cxtraits appartenant, dans les 12 vo-

lumes, a une seule partie du monde ou a une seule contree. On
dirnit que la plupart des costumes representes dans les gravures

de cet ouvrage ont etc dessines d'aprds les costumes de theatre

employes dans les melodrames , tant ils sont bizarres et fantas-

tiques. II nous conte d'affliger
,
par cejugement, I'auteur et I't^di-

teur; mais nous devons la verite an public , et il est important que

la redaction d'ouvragcs d'instruction , destines surtout a la jeu-

nesse, ne soil pas livree a des mains novices, a des auteurs qui ont

d'aUprd leur propre instruction a faire. D-g .

169.— Sijour de trois mois dans les montagnes pres de Rome , pen-

dant I'annee iSig ; />ar Marie Graham, autein- d'un voyage aux

Indrs , etc. ; tradnitde I'anglais sur In seconde edition. Paris ,1822.

Bechotaine, quai des Augustins n" Sy. Prix, 5 fr.

Cet ouvrage tient plus que son litre ne promet. I,a relation de

mislriss Graham est substantielle, semee d'observations solides et

dereflexions ingenieuses. L'auleur n'a pas voyage conslamnient en

poste , comme la plupart des elrangers qui visilenl I'ltalie. Au lieu

de ne s'arr^ter que dans les villes, ou de s'egarer parnii des ruines

t.ini de fois decrites, et de remuer des cendres insensiJilcs , mistriss

Graham promene son lecteur au milieu des paysages les plus ani-

mes; elle lui montrc une nature vivante; elle le met en mpport
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avec riiabitant des canipagnes ; elle lui f.iit connaitre des moeurs

dont les autres voyageurs n'avaiciit jusqu ici doiine qu'une idee

trfes-iinparfaite. Malheureusenient, ses obscrvalions ne s'appliquent

qii'a un territoiie assez circonscrit. A IV'poque oil elles ont etc re-

cueillies (en 1 8
1 9 ) , une troupe nombreuse de brigands infesiait les

environs deRome, et Touvragc de mistriss Graham renfernie sur

leurs excursions des details fort curieux. On y lit le recit naif d'un

pauvre chirurgien que des brigands avaieiit arrete sur la route de

Poli a Palestrine , et pour la raucon duquel ils exigeaient une

somme considerable. Comme la rancon tardait trop a venir , ils

nienacerent le prisonnier de lui couper une oreille, et d'envoyer ce

gage sanglant a sa famille , afm d'en stimuler la generosite. On
voit , dans I'appendice place a la suite de I'ouvrage

,
que, par un

edit en date du 18 juillet 1819, le pape avait cte oblige d'ordonner

I'entiere destruction de la ville de Sonnino , comme etant le refuge

habituel des brigands. Le merae appendice contient une nomencla-

ture etendue sur les poesies populaires de cette partie de I'ltalie.

Voici le titre d'une de ces piece : La vie et la mort infortunee de

Henri Goherdnco , voleiir de grand chemin , qui tua 964 personnes et

6 enfans , sur le territoire d'Otrante. L'ouvrage de mistriss Graliam

est traduit avec elegance ; il est orne d'une lithograpliie qui repre-

Sente une halte de brigands pres de Guadagnola. A. M — t.

170. — Histoire generate des institutions militaires de France , pen-

dant la revolution ; leur esprit , Icur influence et leurs rcsulats ; par

Sainte-Chapelx,e. Paris, i8ai. 3 vol. in-8. Baudouin freres

,

rue de Vaugii-ard , n° S^i. Prix, 1 5 francs. ,

Nous avons rendu un conipte sommaire des deux premieres

parties de cet important ouvrage. (V. T. XI. pag. 602.) Le troi-

sieme volume traite du personnel et des divers ctablissemens mi-

litaires, soit de paix , soit de guerre, qui cnt ete adoptes en

France , depuis la chute du trone jusqu'au retourdu Roi, en i8i5.

L'ouvrage entier aiua huit vol. Nous attendrons la publication

de la quatrieme partie pour continuer a mettre sous les veux de

nos lecteurs le resume du travail de M. Sainte-Chapelle. Apres

avoir retrace I'histoire des pouvoirs constitutifs de la force pu-

blique de France et de la legislation generale qui a regi ses armes

,

I'auteur prcsente les diverses organisations de I'etat railitaire en

corps de troupes , leurs formes , leurs espcces , leurs cadres ; expo-
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sant ainsi les moyens fie force on d'action des divers gomniiL--

iiieiis qui se sont succede eii France dcpuis plus de vingt aniioes ,

et qui ont employe ces moyens , soit pour dcfendre I'Etat , soit

pour attaquer, vaincre et conquerir. « II est done question,

dans cette trolsieme partie , du persotmel dont s'est compose,

dans toutes les armes , I'organisation militaire , en passant par

la monarciiie constitutionnelle, les legislatures, la Convention,

le Dircctoire , le Consulat et {'Empire. » Si Ton rcflechit a la di-

versite dcs armes de ces gouvernemens , on ne verra pas sans

surprise qu'ellcs ninfluerent en rien sur les operations des armees,

et que ces armees ne juirent aucune part aux desordres inlerieurs,

qu'elies resterent etrangeres aux comhinaisons legislatives et po-

litiques ; de maniere qu'on ne peut , sans mauvaise foi, leur at-

tribuer aucun empietement sur les liberies , aucune attaque

contre les institutions (i). Cette troisieme partie , consacree au

personnel militaire, ainsi qu'aux etablissemens de guerre et de

paix , est composee de quatre livres , sous-divises en plusieurs

sections. « Le premier livre traite de la Garde Nationale, parce

que c'est le premier corps de la force publique , et qu'il a de

droit le pas sur toutes les formations armees , comme represen-

tant la nation m^me , comme son champ d'lionneur et le sanc-

tuaire de ses drapeaux. T,e second presente la masse des troupes

de ligne, Infanterie , Cavalerie , Artillerie , Genie, et les Trains-

niilitaires. Le troisieme renferme les creations speciales et hois

ligne , oil Ton trouve les Gardes des gouvernemens , la Gendar-

merie, les corps sedeutaires , les admissions etrangeres, les

cadres de police et de discipline , les contingens et les renforts de

la Marine. Le quatrieme offre les organisations d'ensemble pour

les places de guerre, les Etats-Majors generaux , les Inspections

generales d'armes , les Directions d'Artillerie et du Genie , les de-

pots de Reserve des Colonies et des Armees , avec les periodes
,

les especes et les destinations des differentes Ecoles militaires. «

De ces tableaux varies , resulte une instruction que I'auteur re-

sume en ces termes : « Comiae chaque gouvernement , dit-il , s'est

(i) L'antcur aurait (lii exoepter l,i revolution a jamais fatalc du iS biu-

maire, oil la force des baionnettes etablit ce gouvernemeut qui dcvait pro-

duiic, en dernier result;il ,1'invasion do h Fr-iuce imilcsannccs clraagercs.

N. d, R.
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trouve ,
pendant son existence , avec una organisation d'armes

plus oil nioins imposante, ce sont ces variations qii'il faut rendre

encore plus sensibles pour la ineditation, en la forcant de s'arre-

ter sur la situation alternative des formations de paix oude guerre,

a toutes les grandes epoquos de la revolution : I'esprit de leflexioa

aura surtout , avec des tableaux compares pour chacune d'clles
,

le nioyen le plus prompt de reconnaitre leurs developpeniens,

d'embrasser leurs rapports, de suivie les alteiations de leurs

cadies , de leur service et de leur emploi ; d'apprecier les combi-

naisons de la force ou de I'inertie; d'admirer les elans du patrio-

tisme ou de la gloire; decalculer les effets du courage et du terns;

de juger du desordre ou du genie, et de prevoir , enlin , ou des

victoires ou des defaites. » L'origine de la Garde Nationale , insti-

tution improvisee par une force d'inspiration , son but, sou uti-

lite, sa force, ses moyens , ses resultats, en un mot, tout ce qui

est propre a la faire connaitreest decrit a grands- traits. « Jamais,

reraarque I'auteur, organisation militaire ne fut aussi d'esordon-

nee; niais , dans aucun terns aussi, la creation immediate d'une

force armee ne presenta I'aspect d'un pareil entraineinent de vo-

lontes populaiies , d'un pareil empire de resolutions universelles.

Le desordre est presque toujours inseparable de I'enthousiasme

,

et cette institution
,
qui donnait pour base a la force publique la

nation tout enlicre , fut le produit de I'entiiousiasme. Ce senti-

ment eut plus de duree qu'il n'etait permis de I'esperer. II ex-

plique beriucoup d'evenemens qui parurent miraculeux ; mais en-

fin , il s'amortit et cessa entiei ement. Les armees et la Garde

Nationale n'eurent plus le mcme interet. Les premieres s'occu-

perent de conquetes , et la seconde, iustituee pour la defense du

sol, n'y songea plus. » II faut lire, danscet ouvrage, la marche

que suivit cliaque gouverneinent envers les armees , les alterations

qu'eprouverent celles-ci en raison des variations successives , et

surtout des creations speciales it liors l:gne , ainsi que des admis-

sions etrang(Tes, qui toutes, au jonr du danger, abandunntrent

celui qui avail eu Timprudence de compter sur elles. Toutes ces

conquetes
,
qui ne paraissent plus qu'un 1 eve , el dont il ne reslera

de traces que dans la memoire des horames, claient , malgre la

surprise qu'elles out causee , en rapport avec les moyens employes

pour les obtenir , c'est-a-dire avec une armee de sej)t cent mille
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hoiTimes, braves et bien (liscii)lines. L'autenr examine ce qu'aii-

rnient fait,avec la ni^me force, Frederic, Turenne et Washington.

EcoHtons sa reponse. « On ne s'etonne plus , dit-il, apn'-s avoir

calcnle tons les chiffres du tableau de rorganisation de I'infante-

rie de ligne a chaque periode de gouvernement, que sous la royaut6

constitutionnelle la France ait brave les coalitions et les fureurs

populaires; que la Convention ait conimande aux evenemens
,

eleve des r6publiques et rabaisse des monarchies; qu'aux jours du
Directoire il y ait eu des revers an dehors et des agitations in-

testines; qu'avec le Consnlat les armees aient repris I'ascendant

du courage et refonle rAUeinagne et le Nord
;
que I'Empire enfin

soit reste si long-tenis en possession de vaincre et de dompter

I'Europe. Mais assurement , avec sept cent mille fusilliers , Tolti-

geiirs ct grenadiers francais , Frederic, Turenne et Washington

auraient menage un autre sort a leurs amies. Aujourd'hui , Fre-

deric defendraitdetirerle canon, Turenne feraitle tour dumonde ,

et Washington lui donnerait la liberte. » L'auteur termine cette

partic par des considt^ration politiques d'une grande importance ,

mais pcu susceptibles dYtre discutees dans ce recueil.

Y. M. P.

lyt. (*)

—

nibliographie mcthodique des omTciges piibli's en Alle-

magnc stir hs pauvres , precedee d'tm coup d'ccil Idstorique stir lespau-

vres , les prisons, les hopkaiix et les institutions de ce pays; par

M. FRiEDi^AivnEn , Paris, 1822. Brochure in-8. de 44 pages.

Le travail de M. Friedlander est en effet tres-methodique , et

sans le secours de la methode, il n'aurait pu renfermer autant

de choses dans un aussi petit espace. II rappelle que la Revue

Encyclopediqiie a insere dans le cahier de decembre 182 1 un

Essai Historiqtte sur les pauvres, les prisons, les hopitaux et autres

institutions de bienfaisance en Jllemagne
,
qu'il avail public , sur

I'invitation de M. Benjamin Delessert. Le mtnie philantrope a

engage notre auteur a communiquer au public les notes quu

avait recueillies sur ce sujet. « Je me suis applique , dit-il

,

dans une note preliminaire , a rendre plus supportable ce que

la lecture d'un catalogue a d'insipide , au moyen d'un arran-

gement methodique
,
qui donne jiour ainsi dire le plan d'un ou-

vrage enticr. Le soin des pauvres (ut d'abord I'objet de la sol-

licitude religieuse des ecch'siastiqucs : la raendicite a occupe
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long-tems les jurlsconsulles et la police cles etats ; c'est depuis

flide dernier siecle que le systeme d'induslrie a provoque des re-

cherches sur reconomie politique , et portc les esprits a I'elude

de cette science. La division du travail, ainsi que la partici-

,
nation plus ou nioins directe de toutes les classes libres et aisees

an niainlien de Fordre social, a fait envisager les questions sous

une multitude de points de vue que j'ai cherche a classer dans

ce catalogue, en y ajoutant quelques notes. La premiere j)artie

est, pour ainsi dire, une table des chapitres pour un ouvrage

sur la science de radminislration despauvres; la seconde, un

uouvel essai de statistique et de geographic des institutions de

bienfaisance en Allemagne
,
pour servir de base et de terme

de comparaison pour mesurer les progres de la civilisation dans

les autres pays de I'Europe. »

172. (*) Influence du commerce sur le savoir , sur la civilisation des

peuples anciens et sur leur force navale ; Discours prononce par

M. Cli. Dupiif, de rinstitut de France, dans la seance generale

des quatre Academies, le 24 avril 1822. Paris 1822. Baclielier ,

quai des Augustins. Brochure hi-S" de 5o pages : prix i fr. 5o c.

Ce discours , avant d'etre livre a I'impression , a ete conside-

rablement augmente par I'auteur , dans le texte et par des notes.

Nous en citerons une qui renferme une observation de la plus

grande justesse , et sur laquelle il importe de fixer I'attention de

tons les hommes eclaires , amis de I'instruction et de leur patrie :

« II y a dix-huit mois seulement , la France possedait 1200 ecoles

d'enseigneraent mutuel ; et parmi celles-la , 3oo ont dcja disparu.

3oo ecoles oil 35,ooo jeunes gens recevaient le bienfait inesti-

mable d'une instruction elementaire, et qu'une annee peut-etre

suffisait pour completer ! \oila la perte de la France. On ne con-

nait pas , dans le public , les causes principales d'un aussi grand

malheur; on s'cn prend a tort au ministere. C'est de plus has que

partent les plus grandes resistances. Les notaires de campagnes ,

les procureurs et les huissiers des petites villes, les marguilliers

et les chantres de paroisse , les niaires et les adjoints des villages,

Toire aussi de certaines cites , voila les plus actifs adversaires dun
enseignement qui , rendant universels ia lecture , I'ecriture et le

calcul , detruirait le nionopole des emplois subalternes pour le-

quels ces connaissances sunt a la fois indispensables et presque
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suffisantes. » ( Voyez ci-apr^s aux Nouvelles scientifqties et litU~

raires , dans le conipte rendu de la seance des quaere academies

^

d'autres extraits de ce m^ine discours.

)

173. — InsCitutcs ds Justinien nouvellement expliquees , ou I.econs

elementaires de droit romain , faites sitr le texte des Institutes
, par

M. A. w C.vUiiROYDE LA CliOlx ,
pro/essetir a lafacuite de droit de

Paris. — Tom. I, contenant \e premier livre et les neuf premiers

titres du second livre. — Paris , 1822. Le libraire-edileur, rue

Christine, n" 3; 44o pag-
;
grand in-8. Prix, 5 fr.

Ce premier volume d'uii couis approfondi sur les Institutes de

Justinien est precede d'undiscouis jjreliminiiire, dans lequel on ap-

prend que le savant professeur envisagera particuliereinent la juris-

prudence appeleeante-constantiiiienne , et que celle de I'Orient sera

amenee comme monument historique seulement. II s'arrete aussi a

considerer les diverses op'nions existantes aujnurd'hui sur la

meilleure methode de I'enseignement du droit romain : les uns s'e-

levant jusqu'a la hauteur de ceux qui ont fait la loi , afin de decou-

\rir les piincipes de chaque matie.-e, et s'occupant aussi plus spe-

cialement de la philosophie du droit; les autres, pour eviter jusqu'a

I'apparence de I'esprlt de reforme dans ce grave sujet , ne consi-

derant les decisions des jurisconsultes romains que cnmnie autant

de faits qu'il iraporte de connaitre , sans se permet're de les appre-

cier, et s'occupant ainsi presque uniquement de I'histoire ou de la

stitistique du droit romain. Mais il est pga'ement possi})]e de tirer

de bonnes doctrines de ces deux manieres de considerer le m^me
sujet. La verite ne pent que gagner a des divergences , qui tiennent

plutot aux formes qu'au fond m^rae; car, duns I'un et I'autre

systeme , le droit romain restera une des plus honorables produc-

tions de la raison humaine.

1 74- — Reciieil complet dfs lois et ordonnances du royaume , par

M. IsAMBERT , avocat au Conseil-dV'tat , et a la Cour de cassa-

tion. Annee 182 1. Paris, 1822. L'editeur, rue de Seine, n" 52 1.

In-8. de 521 pag. Prix : 10 fr. — La collection entitre composee

de 8 vol. 72 fr.

Dans les annonces de cette collection , d'un merite special

et distingue , nous avons loujours observe qu'elle n'inte-

resse pas seulement les bommes de loi , mais qu'elle merite aussi

toute I'attention des historiens et publioistes, parce qu'elle contient,
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avec les lois m^mes , tous les actes generaux du pouvoir royal exe-

cutif et rcgleinentaire pour la France et les Colonies, et beau-

coup de pieces diplomatiques d'un grand interet. Les notes don-

nent I'indication eiacte des precedens nouveaux ou anciens , ou du

moyen age ; il y a, pour chaque volume , une bonne table synop-

tique et une table alphabetique tr^s-soignee ; enfin , les prefaces

sont d'importantes dissertations sur les points les plus curieux du

droit public francais. L'auteur a expose , dans cello du vol. de 1 8 1 4 ,

les caracteres d'une bonne collection de nos lois. Dans le volume

de i8i5, il a traite la question de la souverainete et des bases de

tout gouverneraent regulier. Dans celui de 1816, il explique les

caracteres distinctifs de la loi fondamentale. Dans le volume pour

1 81 7, qui est sous presse, il parlera de I'ordre de succession a la

couronne , de la regence , du sacre et des droits regaliens ; et dans

le volume de 1818 , des caracteres propres aux lois secondaires.

II a dlsserte , dans les volumes de 1819 et de 1820, sur le pouvoir

reglementaire , eu tant qu'il est ordinairement exerce par I'autorite

executive ; sur les traites diplomatiques , et sm- les Ordonnances ou

Reglemens d'administration publique. Enfin, dans le volume, pu-

blic en 1821 , il traite de la nature et de I'efGcacite des arrets du

Conseil-d'Etat , anciens etnouveaux; il niontre la necessite d'une

loi qui organise
, qui legalise le Conseil-d'Etat , il indique ce qu'elle

devrait contenir. II voudrait qu'au moins , si Ton conservait I'attri-

bution de certaines capacites electorales an Conseil-d'Etat , ce qui

n'est ni necessaire, ni convenable , les questions de cette espece

fussent jugees par le Comite du contentieux , c'est-a-dire , par les

conseillers d'etat , et non par les niinistres menies , comme elles le

sont maintenant. Dans ces discours , comme dans les notes sur les

divers textes , lout est positif , tout est precis, tout est appuye de

fails et de raisonnemens. On trouve, dans ce nouveau volume ,

tousles Arrets rendus par la Cour des Pairs , depuis la restauration

,

et I'indication generate des jjroces fails aux grands personnages

,

depuis I'an 619 jusqu'a 1789, L'auteur marche sur les pas des

Rpner, des Uahise, des Laiiriire etc. , et il a sur eux cet avantage

que son travail est d'une utillte pratique et journaliere. II discute

avec erudition , clarte , franchise et avec une juste liberie. Ses vo-
lumes sont un lion recueil et un service eminent rendu a la science

' t a la patrie. L
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IjS. (*) Ejifose du droit public de iAllemagne
,
par E. H. He S...

Paris, i8ii. J. J. Piischoud, libra ire, rue de Seine n" 48; Geneve,

mdme maison de coinmerce, un vol. in-8. : Prix (^ fr.

176. :— Le Barreau framais , ou Collection des chefs-d'oeuvre de

Teloquence francaise. Quatriemc Vn'ialson , coiiiposee du Tom. II.

Paris, 1822 , Panckoucke , rue des Poitevins, n" i6. Un vol. in-8.

Prix , 6 fr. ( f'-oj: T. xiii. p. i83 ).

Ce volume est Tun des plus interessans de coux qui ont ete pu-

Llies jusqu'ici. Nous y avons remarque nn fort beau ])laidoyer de

Ferrere, celebre avocat du baiieau de Bordeaux, dont les litres

de gloire, apprecies seulement par les personnes qui avaient ete a

portee de I'entendre , vont doreiiavant due reconnus par tous les

lecteurs de la collection de M. Panckoucke. Le nouveau volume

contieut , en outre , le plaidojer de M. Dervith dans I'affaire de

la Societe des amis de la liberie de la presse, ainsi que la dcfen.sc

de M. I'abbe de Pradt par M. Dupin , et le requisitoire de M. de

Vatimesnil dans la meme affaire. Nous attendrons la publication

de quelques nouveaux volumes pour presenter a nos lectern's un

compte dctaille de cette Importante collection. L'editeur annonce

que desormais il publiera tres-exactement une livraison ou un

volume chaque mois.

177. (*) — Uistoire du Jury , par M. AiGJf vs , membre de I'lns-

{itvX{jicademie francaise). Paris, 1822. Alexis Eymery , rue Ma-

zarine, no. 3o. I volume in-8. de 335 pages. Prix : 6 fr. et

,

par la poste
, 7 fr.

L'auteur recherche I'orlgine du jury jusque dans les terns les

plus recules ; il examine d'abord la justice primitive des anciens

peuples de I'Europe et de I'Asie , et le systeme judiclaire des Juifs
;

11 nous explique ce qu etaient leurs sophetim et leurs soterim
;

mals il ne trouve , dans ces dlverses institutions
,
que des idees

plus ou moins confuses de ce que nous entendons aujourd'hui

par jiirr. Selon l'auteur , c'est au sein de la Grece que I'adminis-

tration de la justice commence a prendre ce caractere de popula-

rite qui convieiit particulierement aux institutions judiciaires

des peuples libres. M. Aignan nous offre done les dicasthes d'A-

thenes comme la premiere constitution du jury ; la seconde se lie

aux souvenirs de Rome republicaine. Apres avoir vu disparaitre

cetle justice independante dans Is naufragedes institutions du grand
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peuple , M. Aignan la retrouve dans les placites, ou plaids des

Germains , et il nous donne la garantie mutuelle des individus

,

qui existait chez ce peuple , comme la troisiime constitution da jury.

Ensuite , il est reduit a en cherclier quelque simulacra dans les lois

feodales
;
puis , entrant dans notre hisloire , ii voit toutes les ju-

ridictions envahies par les rois de la troisieme race. Passant alors

en Angleterre , il signale la quatrieme constitution du jury ; la cin-

quiime, et la plus parfaite peut-etre, est celle des Etats-Unis d'A-

merique. Revenant a la France, pour ne plus s'occuper que d'elle,

I'auteur nous montre la sixieme constitution du jury parmi les crea-

tions patriotiques de notre premiere assemLlee nationale. C'est la
,

parmi nous
,
que le jury prend naissance au milieu de tous les no-

bles sentimens et de toutes les belles esperancesde cette epoque.En-

sanglante dans I'horrible anarcliie de 98 , il s'epiu-a dans la consti-

tution de I'an 3
,
pour recevoir, des institutions consulaires etimpe-

riales , de nouveaux outrages
,

qui le defigurent encore all-

jourd'hui.

Tel est le sommaire de Fhistoire que M. Aignan a entrepris

d'ecrire. S'il nous etait possible de nous livrer a un examen
dctaille , nous aimerions a indiquer au lecteur tout ce que cet ou-

vrage pent offrir d'instructif et d'interessant ; nous aurions peut-

etre aussi quelques observations a soumettre a I'auteur. II nous semble

qu'il n'a pas toujours suffisamment etabli les preuves de I'exis-

tence du jury dans plusieurs des contrees oii il le place , et qu'il

n'a pas assez soiigu aux nombreux contradicteurs qui Font pre-

cede dans la carriere ; il a quelquefois passe un peu legere-

ment sur des objets d'une haute importance , entre autres les

jurys speciaux ; quelquefois aussi il s'est etendu avec trop de
complaisance sur des details moins intimement lies a son sujet.

Neanmoins , cet ouvrage est plein de recherches disposees dans
un ordre facile a saisir ; on y trouve reunies la droiture de la raison

et la noblesse des sentimens; et les gens du monde
, qu'un livre

fait pour les jurisconsultes pourrait effrayer, trouveront dans
celui-ci ce qu'il leur est utile de saToir surune institution qui doit

interesser tous les citoyens
,

puisqu'elle est la sauvegarde de
tous, et I'une des garanties de la liberte, c'est-a-dire du Lon-
heur public. ]VI_ a_

*7^- (*) Qu'est-ce que le Tiers-etat ? ouvrage precede de VEssai

Tome xiv. 25



386 LIVRES FRAN^AIS.

sui les privileges; par I'ahbt' Sieves, ex-niemhre tie rAssemblce

conslituante , etc. NouvtUe edition , augmentee fie vingt-lrois

notes par I'abbe MoRELLET. Paris , Correard , Palais-Royal, ga-

lerie de bois, n" 258 ; I vol. in-8, de 224 pages, prix 3 fr. 5o c.

et par la posle, 4 f'"- ^5.

Cenx qui ont vii la revolution se rappellent encore quel fut

I'effet de cette brochure , qui revclait a la nation le secret de sa

force. Le debut suffit pour en donner une idee : « Le plan de cet

ecritest simple. Nousavons trois questions a nous faire. l°Qu'est-ce

que le Tiers-etat? — tout. 2" Qu'a-t-il etc jusqu'a present dans

I'ordre politique? — rien. 3° Que demande-t-il? — a etre quol-

que chose. Nous exaniinerons ensuite les moyens que Ton a essayes,

et ceux que Ton doit prendre; afin que le Tiers-etat devienne en

en effet quelque chose. Ainsi , nous dirons : 4" ce que les ministres

ont centc , et ce que les privilegics eux-m^mes proposent en sa fa-

veur ; 5" ce qu'on aurait di'l faire ; G" enfin , ce qui restc a faire

au Tiers-etat pour prendre la place qui lui est due. »

1-70. — Lettre a tin electeur de departenient
,
par B. C. Diikoyf.r

,

ancien redacteur du Censeur. Paris , 1822; Correard, au Palais-

Royal. In-8. de 5o pages. Prix i fr. 5o cent., et par la

poste , I fr. 73 cent.

L'epoque des elections, qui ne tardera point a revenir, le pa-

triotisme et le talent connus de I'auteur recommandent cette

brochure , dont I'esprit et les vues sont parfaitement resumes par

ces deux phrases qui lui serventd'epigraphe : « Les clecteurs sont

encore lesmaitres des elections. Tachons surtout detrouver des gens

qui ne veuillent pas se faire du gouvernement une ressource. •>

1 80. (*)— Histoire de Charlemagne, precedee d'ime introduction , ou

tableau du regne de Pepin; a I'usage de la jeunesse; par M. le comte

de Segur, de I'Academie francaise. Paris, 1822. Eymery, rue Ma-

zarine, n" 3o', I vol. in-i2. Prix : 2 fr. 5o c. et 3 fr. par la poste.

Un ouvrage tel que celui-ci, deja recommande par le Rom

de son auteur , sera bien apprecie d'apr^s quelques extraits pris

au hasard. A la fin de I'introduction , on lit ce qui suit : » Trop

de crimes politiques , dont Charles Martel ne fut jamais sduille,

ternisssnt la gloire de Pepin. On lui reproche justenient la mort

de son cousin Theobald , de ses freres Carloman et Griffon
,

celle de ses neveux, le supplice du due de Gascogne, vaincu
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et captif, et la degradation de son roi ; mais, comine il ac-

crut la fortune et la puissance du clerge , il fut ahsous , beni

,

sacre, tandis que Charles Martel , liberateur de la France et

exempt de crimes, se vit condamne aux feux eternels par le

clerge
, qu'il avail force a subvenrr aux frais d'une guerre entre-

prise contre les musulmans pour la delivrance de sa patrie et de

I'Eglise. La posterite fut plus juste, elle immortalisa ce heros;

tandis qu'en reconnaissant I'habilete de Pepin , de ce nouveau

Philippe qui fonda les bases de la grandeur d'un iiouvel

Alexandre , elle ne grava sur son tombeau que cette simple ins-

cription : Ci git Pepin, pere de Charietnagne. » Notre auteur a

ecrit pour la jeunesse; mais I'histoire de Charlemagne est pleine

d'exemples et de preceptes qui conviennent a tons les ages.

« Un jour , Tempereur voyant les grands de sa cour pares

de sole Icgere , de fines pelleteries , de plumes brillantes , tandis

qu'il n'etait convert, suivant sa coutume, que de son simple

pourpoint de peau de loutre, de sa tunique de laine et de son

manteau de drap bleu , il se divertit a les emmener avec lui a la

chasse. La ils furent hientot dechires par les ronces , transis par

les vents et par la neige , inondes de pluie , et ils revinrent au pa-

lais dans un etat de desordre que les debris de leiir magnificence

rendait encore plus ridicule. Charles, se sechant promptement pres

d'un grand feu, dit alors en riant, au grand plaisir de la multitude,

a ses courtisans mouilles,perces et defigures : Jeunesinsenses, vous

vovez la difference de votre luxe et dema simplicite ; mes vc-temens

me couvrent, me defendent, coutent peu, et ne craignent point les

injuresdu terns; ils sont promptement et facilement remplaces; vous

depensezdes tresors pourlesvotres,etle moindre accident les anenn-

tit. » M. de Segur termine ainsi son histoire : « Ce qui est certain,

c'est que son r6gne , a jamais celebre , est devepu une ere nouvellc

pour I'Europemoderne.L'Eglise lui dutson independancejl'Empire

d'Occident, sa renaissance; les sciences et les arts, leur revcil; la

Germanic, sa civilisation; la France, son repos et sa grandeur.

Sa memoire resta si long-tems cherie que
,
plusieurs siecles apr^

la chute de sa dynastie, le mariage d'un de nos rois avec une

princesse qu'on croyait descendue de lui excila en France une

joie universelle. Mais, de tous les eloges prodigues a ce monar-

que, le plus honorable peut-etre fut celui d'un auteur contea.'-
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pomin, liisloiien dc Louis Ic Debonnaire; eel elogeque, liors les

Saxons, tons les peuples de Fempire rcpettrcnt, lie conlonait

que CCS mots : L'homme jitste est mart.

l8l. (*) Ca/orie Franraise, ou Collectioit de porCraits des hoinmes

et des Jemnies celebres qui out i/Iuslre la Frr.nce dans les selziime,

di.r-septieme ct dix-huitienie siecles. — Introduction.

Nous jivons dpj.i plusieiirs fois eiitretenu nos lecteurs de ce bel

ouvrage.( Voy.ci-dessus,T. XI, pag. 184.) La maniferedontles no-

tices qui acconipagnent Jes portraits sont executees en a fait la

partie principale. Effectivenieut , on connait beauconp inieux un

honiine celebie eii lisant les evenemens de sa vie traces par une

main babile
,
que loi-squ'on examine son portrait

,
quel que soit

d'ailleurs le talent du peintre. II faudrait citer presque toutes les

notices, pour designer celles qui renfernient de bonnes choses.

Quoi de plus interessant que la vie de Louis XII , de Budee

et de Henri IV par M. Andrieux, de Sully par M. Dam?
Quoi de plus piquant que les aventures de la ducliesse de Lon-

gueville, esquissees par le pinceau delicat et inalin de M. Le-

iiiontey. Mais, la Galerie Francaise ne devant contenir que la

vie et les portraits des plus illustres personnages des trois der-

niers siecles, I'editeur a senti la nccessite de la faire preceder

d'une introduction contenant quelques details sur chacun des

lionimes celi'bres qui out traverse les premiers terns de la monar-

chie francaise. L'execution de cette introduction a etc confiee a

deux hoinmes dont il suffit de faire connaitre les noms pour rap-

peler les souvenirs les plus bonorables dans la litterature.

MM. Lemercier et Andrieux out bieu voulu s'associer pour re-

tracer quelques-uns des traits qui caracterisent nos vieux compa-

triotes. Que de personnages diversement celebres depuis Merovee

jusqu'a Louis XII! que de revolutions, de vicissitudes dans les

destinees humaines! La fernietc du pinceau de M. Lemercier a

bien peint le caractere de Clovis, de Charlemagne, de Louis IX

et des autres grands monarques qui ont apparu de tenis en terns

dans cette longue serie de siecles. M. Andrieux s'est charge de

faire connaitre les priucipaux personnages qui se sont succ6de

depuis i38o jusqu'a 1498. A cette epoque , la litterature francaise

commence a sortir du cahos ; Charles d'Orleans , Villon ,
Chartier

bogaieiit unlangage qui, deuxsiecles apres, deviendrala premiere
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lies laiigucs modernes , sous la plume de Pascal el de Racine. Ce-

pendant, notre histoire est eucore teinte de sang ; la tyrannic de

Loiu's XI, la minorite de Charles VIII repandent de nouveaux

fleaux sur Thunianite. Enfin, le quinzienie siecle expire avec les

evenemens qui Yont bientot liater la civilisation, et c'est aussi a

cette epoque remarquable que s'ouvre la Galerie Jrani aise
,
pour

mettre sous nos yeux les traits et la Yie de nos plus ceiebres com-

patriotes. L'introduction se termine par le portrait de Philippe

de Comines. Voici comment M. Andrieux parle de cet historien :

n Ses Memoires sur les legiies de Louis XI et de Charles VIII sont

un ouvrage precieux ; ce n'est pas une histoire , mais ce sont

d'excellens niateriaux pour I'histoire, et le style en est remar-

quable pour le terns; la langue francaise n'etait pas encore for-

mee. Comines salt 1'employer de maniere a rendre ses recits at-

tachans ; il a de la sincerite , de la simplesse ; il peint meme quel-

quefois avec une grande vigueur : le tableau qu'il fait de la

triste vie de Louis XI au cli«iteau du Plessis-les-Tours est effrayant;

ce tyran , devenu son propre geolier , est si malheureux qu'il s'en

faut depeu qu'on nele plaigne en le ha'issant. » Ce portrait est fort

exact; mais il nous semble que M. Andrieux aurait pu combattre

ce qu'on dit souvent de I'espece de philosophieque Ton croit trouver

dans Philippe de Comines. Certes , I'ecrivain qui a regarde

comme meritoire I'emprisonnement volontaire de Louis XI, et

qui voit cet acte de crainte comme infiniment plus digne de

louange que la patience apportee par I'eveque de Verdun dans le

supplice affreux qu'il subissait par ordre du roi, d'etre enfernie

pendant plusieurs annees dans une cage de fer
,
puisque I'empri-

sonnement de I'un etait volontaire et I'autre force ; cet ecrivain
,

disons-nous, ne montre pas beaucoup dc luniieres , meme en fai-

sant la part des tems ou il vivait. A. T.

182. (*) — Carte des Victoires et conqu^'tes des Francais , de 1792 a

i8i5. Paris, 1822. Panckoucke, rue desPoitevins, n" i4- Prix: 8 f.

pour les non-souscripteurs de I'ouvrage public chez le meme , et

qui a pour titre : Victoires et conquetes des Francais.

Cette carte , tres-bien gravee , comprend toute I'Europe et I'E-

gypte , depuis Moscou jusqu'a Lisbonne, et depuis la bale de

Bantry , en Irlande, ou le general Humbert fit une descente en

lygi
,
jusqu'a File de Phiise sur le ?s^il , dans la Haute-Egypte , oil
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s'arr^ta rarmee francaise. Tous les noms rle liciix de combats et

rie l)ataillt's soiit graves d'une maniure trt'S-apparente, et a la pre-

miere inspection , ou discerne surest espacc itninonse Fleiirus , les

Pyrainides , .Creole, Marengo, Wagiam , Fricdiand, Ilohenlin-

den , Austerlitz , Vittoria , Talavera de la Reyna , etc., On a

grave sur la paitie gauche de rAfriqiie les plans de seize villes

conquises par les Franqais ; Milan , Rome, le Kaire , Vienne
,

Berlin , Varsovie , Moscou , Saragosse , etc. , etc. Ces plans, tr^s-

exacts , indiquent les rues , les places des villes , et les militaires

fVancais pourront y reconnaitre leurs quarticrs.

1 83. — Memoires historiqiies et inedits sur la vie politique et

privee del'emperenr Napoleon , depuis son entree a I'ecole de Brieii/ie

jusqu'a son depart pour I'Egypte , par le com te C^arfo D'oG
,

eleve de I'erole de Brienne , ex-officier attache a Tetat-major

general de Tarmee d'ltalie , ami intime de Napoleon. Paris ,

1822. Correard, Palais-Royal, galerie de hois, n°. 258, i vol.

in-8. Pri.\ 4 fr. 5o c. , et par la poste , 5 fr. 5o.

Ces memoires
,
qui contiennent un grand nombre de particu-

larites sur la vie de Napoleon a 1 ecole de Brienne, renfernient

aussi une foule de details interessans qui dc-voilcnt I'ambitiou

devorante qui no cessa de le tourmenter des sa premiere jeu-

nesse , et manifesterent d'avance le caractere eaergique , indonip-

table, dominatcur
,

qu'il developpa par la suite. Ses relations

avecBarras, son expedition du i3 veudemiaire , son mariage

avec .Tosephine , Texpedition d'Egypte sont exposes dans cet

ouvragc avec des details remarquables. Tous ces matcriaux his-

toriques contribueront a faire niieux connaitre Thomme le plus

extraordinaire de notre epoqiie.

184. (*) -— Recueil de pieces authcntiques sur le eaptif de Sai/ite-

Heieiie, de memoires et de documcns ecrits ou dietes par I'empe-

reur Napoleon , suivis de lettres et de memoires , T. V. ( f^ojr. ci-

dessus, T. XIII p. 438), Correard, Palais-Royal. In-8. Prix ; (5 fr.

et par la poste 7 fr.

Ce reciieil se composera de 9 volumes in-8. de 45o a 5oo pages

chacun , d'un volume comprenant la vie de Napoleon et des

notices biographiques sur ses compagnons d'exil : 11 paraitra

un volume de mois en mois , les sixieme et septieme se com-

poserout des memoires sur Ic retour , le r^gne et la vie privee de
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I'eiTipereur Njpoleou
;

jiar M. Fleurj de Chaboidon , son secre-

taire intime ; 2 vol. iu-8.

Get ouvrage, oul'auteur, malgre sou respectueux attachement

pour riiomnie au service duquel ii s'etait devoue , a garde

tons les egards dus a I'autorite existante, renferniesur le 20 mars et

ses suites lesdocuinens les plus iiiteressanset Ics plus positifs.—Les

8"^ et 9' vol. se coinposeroiil des raemoires dn marechal Ney ,

depuis son entree dans la carriere ruilitaire jusqu'a sa mort ; rediges

par M. Gamot, ancien prefet de rYonne, beau-freredu marechal

;

et appuyes de pieces justificatives originales , et de lettres auto-

graphes , dont un grand nombre sont de Napoleon. Ces memoires

sont dedies aux enfans du marechal. Deux vol. iu-8. avec un

portrait d'ajires Gerard , et une gravure representant le marechal

sur son lit de mort , a I'hospice de la Maternite.

185. (*) — Journal de la vie de S. A. S. madame la duchesse d'Or-

leans douairiere
, par E. Dei.ii.i.e , son secretaire intime ; orne du

porSrait de S. A. S. , et du^c simile de son ecriture. Paris , 1822
,

J.J. Blaise, rue Ferou , n" 24 j i "*^ol. in-8. Prix : 3 fr.

Cette biographie
,
qui nous rappelle une perte recente et qui

retrace des souvenirs peuibles, offre en meme terns I'image con-

solante de vertus douces et simples dans im rang eleve, d'une

pieuse resignation dans I'infortune , d'une bienfaisance que rien

ne pent rebuter , de la paix inalterable d'une ame pure et tou-

jours prete a soutenu' le passage de cette vie a Teternite. Nos

romanciers se fatiguent a inventer des situations interessantes,

des aventures , des actes de courage et de vertu ; voici une

Iiistoire qui n'est pas au-dessous de leur imagination. L'auteur

a joint a son journal plusieurs lettres de madame la duchesse

d'Orleans. Sachons gre aux personnes qui ont bien voulu les

communiquer; on y trouve quelques faits qui ne sont pas in-

dignes de I'histoire.

186. (*)— L'Eneide en vers Jrancais
,
par M. Caeius-Daras.

— Premier livre. — Reims, 1822, Regnier; Paris, Raynal et

A. Delalain. Broch. in-8 de 40 pages. Prix , i fr.

Nous ne previendrons point le lecteur pour ou conti-e cottp-

traduction par des reflexions qui reveleraient notre pensee;nous

citerons quelquoe vers du traducteur. On se souvient que, dans
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la belle description de la tenipete qui oiivre Taction de I'fineide,

on voit Ic vaisseau des Lyciens perir, aprts avoir perdu son pi-

lote ; c'cst la que se trouve cc vers tant de fois cite :

Apparent rari nautes in gurgitc vasto.

Voici Ics vers de M. Daras :

11 nc s'offrc aux regards

Que quelqiics maUicurciix sur I'Ocean epars
,

Les uns sur une planche , et d'autrcs a la nage.

Citons encore un passage. Le traducteur peint I'Amour , sous

les traits d'Ascagne, caress6 dans les bras de Didon
;

puis il

ajoute :

A cottc scene enfin celle des dents succede.

Quelle ardeur ! sous leurs coups tout s'ebranle , tout cede.

Dcbout , serviette au bras , se tienuent cent valets
,

L'ocil sur chaque convive , au moiudre signe prets

;

Tandis que cent tcudrous , a I'agacante mine

,

Parcourent tour a tour la salle et la cuisine.

Ces deux citations suffisent pour faire apprecier la mani('re

du traducteur; on voit qu'il a evite avec soin Fun des ccueils

que presentait son sujet, I'imitation des vers de Delille. II est

sans doute superflu de rappeler a M. Daras qu'on ne dit pas

gravir une roche , sereniser la terre et les cieua: , leur bouche se

contredit avec leur cccur ; ce sont appareniment des licences poc-

tiques. Enfin , si nous remarquions que , Virgile n'ayant pnrle ni

des sages de la Grece ni de ce hcros cruel qui eiigraisse son aigle du

sang des nations, le traducteur pouvait se dispenser de les citer a

la cour de Carthage, M. Daras nous dirait que Scarron y fait bien

figurer les Cent-Suisses; et a cela nous avouons que nous n'avons

rien a repondre. A la suite de la tladuction du premier livre de

I'Eneide.nous avons trouve quelques fragmens,en vers latins,

(YEsther et (VJtIialie. L'auteur avait ici a redouter une double

comparaison , la poesie de Racine et la prose de la Bible. Tout

le raonde a dans la memoire le chceur magnifique d'Esther.

M. Daras a traduit les premiers couplets , nous en citerons un

seul passage : le psalmiste avait dit : fffuderunt sanguinem eomm
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tanqnam aquam; Racine a conserve avec un rtre bonheur I'e-

nergique simplicite du texte :

Comnie I'eau sur la terre ils allaicnt le repandre.

tout le sentiment a disparu dans le poete latin :

Isaciduiiique sanguis

Barbaras fluxurus erat per urbes,

Fluminis instar.

La prose de la Vulgate etait sublime, et ces vers sent com-

muns ; nous pourrions en dire autanl de la plupart de ces imita-

tions. II est difficile de sortir avec lionAcur d'une lutte aussi desa-

vantageuse ; de pareils essais peuvent etre utiles pour assouplir le

talent d'un jeune poete, niais ces etudes doivent rester un secret

entre sa muse et lui; il ne gagne jamais rien a en faire confidence

au public. M. A.

187. — Epitre a M. Michel Berr de Turique , sur les Lorrains

celebres
,
par M. Albert Montemont. Paris, 1822; Lelong

,

Palais-Royal, galerie de bois , n*' 233. Prix, 73 cent.

Cette production est I'ouvrage d'unecrivain deja avantageuse-

ment connu comme litterateur
,
parliculierement par son Voyage

aux Alpes et en Italie , dont nous avons rendu compte. (V. ci-des-

sus , T. XI p. 393).Son Epitre contieut de beaux vers el I'expression

lieureuse du sentiment , du patriotisme , de la philantliropie et de

Tamitie. M. Albert Montemont envisage tour a tour M. Berr

comme dcfenseur eclaire de ses coreligionnaires Israelites , comme

explorateur zele des ricliesses litteraires de I'ancienne Lorraine,

comme professeur de litterature allemande. Sous ce dernier

rapport , il paie un tribut d'estime au talent que M. Berr a de-

veloppe dans son cours a I'Athenee ; mais 11 lui reproche de ne

pas s'etre eleve contre les theories roraantiques, dont M. Monte-

mont se montre I'adversaire. Cette attaque contre le genre romaii-

tique est justtfiee par M. Montemont , dont les vers sont une preuve

de plus qu'il existe de bonne poesie sans images vagues et fan-

tastiques. On doit s'empresser , en effet , de defendre le gout na-

tional de notre litterature , a I'epoque ou un mauvais melodrama

allemaod usurpe sur la scene francaise la place de BritanuUus et

de Cinna. C C.
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1 88.— Dernieres lettres de deux amans de liarcelone publiees a

Matliid, par le chevalier Hen.vres Y. de L. , et traduites de I'es-

pagnol ; accompagnees d'une vue et d'un plan de Barcelone graves

par y4. Tardieti. Deuxi^nie edition, revue et corrigee. Paris , 1822;

rediteur rue du Batloir , 11° 12. Prix , fi fr. et 7 fr. par la poste.

Une seconde edition de cet ouvrage, faite avant que nous

ayons pu annoncer la premiere, prouve assez le succi's qu'il a

obtenu. Ce succ^s n'est pas seuleinent du a I'intcr^t que le siijet

choisi par I'auteur tire des circonstances , niais encore au talent

avec lequel il est traite. Le lecteur pourrait peut-^tre regretter

que le recit d'eveneniens aiiterieurs a I'cpoque ou les deux ainans

s'ecriveat vienne detourner son attention du tableau principal

,

si CO menie recit ne renferniait des details du plus grand inter<^t

sur une guerre entreprisepour la liberte, et dans laquelle eut une

si grande part une uioiiie du nouveau nionde , devenu I'exeinple

de Tancieu. Ces details, contenus dans la Leltre VI
,
prouvent

que I'auteur s;iit nianicr plusieurs styles avec un egal bonheur;

car a une narration historique d'un genre severe , succede , dans

los Lettres VII et IX , la peinture si gracieuse et si ingenieusement

delicate du sentiment de I'amour
,
qu'on la croirait sortie de la

plume d'une femme. Plus loin , une touche sombre et energique

retrace les malheurs de Barcelone , et en particulier ceux des

personnages que I'auteur a choisis pour son action. Cette action ,

du reste , est si simple, qu'il suffira de quelques mots pour en don-

ner I'aualyse. LacomtesseV... est ainice cperdument deLorenzoS.,

auquel son epovix I'a recommandee en mourant; mais celle-ci

,

fidcle aux convenances que lui impose la memoire d'un homrae

qui a ete son bienfaiteur et son appui , refuse de se rendre aux

voeux de son amant avant le delai de trois annees quelle lui im-

pose. Lorenzo, lie avec lejeune Mina , se resout alors a suivre

celui-ci enAmerique, oii une des colonies espagnoles venait de

lever I'etendard de I'indepeudance. Aprcs s'etre distingue dans

cette guerre et avoir vu perir son infortune ami , Lorenzo revient

en Espagne , ;i I'expiration du terme fixe pour son union avec la

comtesse. C'est ici que commence Taction. La premiere Lettre de

I'ouvrage est datee de la rade de Barcelone, oil Lorenzo vient

d'ent^rer ; il exprime avec ardeur la force du sentiment qui le ra-

mene dans sa patrie, et la comtesse , dans sa rcponse, lui dit
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qu'elle est pr^te a I'accepter pour epoux. Tout a coup le bruit

se repand que I'un des deux vaisseaux qui se tiouvent dans la rade

ost attaque d'ua inal epidemique ; la comtesse exige que son ainant

entre au lazaret de Barcelone
,
plutot que de subir a Lord la qua-

jantaine dont il est menace. Celui-ci cede avec peine , croyant

que ses craintes sont denuees de fondement. Mais bientot una

allVeuse realite Tient les justifier; la contagion s'est repandue

jusque dans Barcelone, et Lorenzo, entre au lazaret, est sur le

point d'en de\enir victime. II n'ecliappe au fleau que pour voir

succoniber la mere de sa maitresse
,
puis la comtesse elle-meme.

Le inallieureux
,
prive de ce qui rallachait a cette terre de dou-

leurs , ne pouvant trouver dans Barcelone meuie et sur les corps

nombreux de ses compatriotes , la mort qu'il implore a grands

cris, et qui, seul de taut d'habitans , semble vouloir I'epargner,

se dirige vers le cordon sanitaire, dans I'uitention d'atteindre ce

qu'il cherche. Ce projet ne lui reussit que trop bien ; iltombe sous

le feu du detacliement qui formait le cordon, reconnu trop tard

par rofficier du poste , auquel il avait naguere sauve la vie. Tout

attache, tout interesse dans cet ouvrage que notre compte rendu

iie pent dispenser de lire
,
parce que son meiite consiste moins

dans une complication d'evenemens extraordinaires que dans le

I ecit simple et energlque d'une catiistrophe recente , a laquelle

I'auteur a su lier une action touchante et vraisemblable.

E. Hereau.

189. — Une aventare du chevalier de Grammont , comedie en trois

actes et en vers, par Madame Sophie Gay , avec cette epigraphe :

Dat veniam corvis ; vexat censiiia columbas. Juv. Sat. II, v. 63.

Paris, 182a. A. Tardieu, editeur, rue du Battoir, n° 12. Bro-

cluu-e in-8. de yS pages. Prix , 2 fr.

Une femme de beaucoup d'esprit vieut de trouver , dans le

pai'terre des Francais, un juge tout au moins severe. Un dialogue

facile et briUant, un style correct et des details chai-mans n'ont

pu faire obtenir grAce pour une intrigue un peu faible et la pein-

ture de mceurs que Ton ne veut plus souffrir aujourd'hui
,
pas

m^me au theatre. Et cependaut, sommes-nous assez riches en pro-

ductions modernes de la muse comique, poiu- nous inontrer si

dedaigneux? et ne voyons-nous pas lous les jours , sur la scene

meme oil madamc Gav n'a pu se faire absoudre , n(mibre de pro-
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ductions qui justifient I'cpigraphe qu'elle a choisie? II faut le due

,

c'cst a la nouvelle direction qn'ont prise les espiits que TauteMr

doit de n'avoir point reiissi ; niais n'y a-t-il pas ici , dans le

bien m6ine , un peu d'exageration , et nc peut-on essayer de peindre

les mcciirs d'line epoque antericure a la notre , sans ^tre accuse de

les preferer a celles que nous leur avons substituees ? Si I'espace

me permettait d'clendre ces reflexions , en les appliqnant a I'ou-

vrage ineme de luadame Gay, je prouverais qu'il est concu , au

contraire , dans I'intention exigee par la comedie , c'est-a-dire la

reforme des mccurs par la peinture da vice, et que tel est I'effet

de sa representation. Mais, apres avoir disculpc I'auteur sur le but

qu'il s'est propose, je me pcrniettrais de I'attaquer sur les mojens

employes pour lattdndre. En effet, on ne pent se dissimuler que
,

pour faire triompber la marquise de Senante, madame Gay , non

contente de faire du marquis , et surtout du chevalier de Malta

,

des hommes absolument nuls , a enleve meme au cbevalier de

Grammont line partie de I'esprit et de I'adresse qui distinguent

ce personnage historique. D'un autre cote, la marquise pousse

I'epreuve un peu loin ; elle me semble au moins imprudente , et

il n'cst pas trop siir qu'elle en fiit sortie a son bonneur avec le ve-

ritable chevalier de Grammont. Quoi qu'il en soil , madame Gay

ne doit point se laisser decourager par la severite avec laquelle le

pubbc a tralte sa derniere production ; elle doit continuer de prater

a de Icgers sujets de moeurs loute la grAce et tout le cbarnie qui

caracterisent son talent, en attendant qu'un nouveau Moliere

vienne peindre, d'une touche mile et energique, les vices etles

ridicules de notre epoque. E. Herevu.

190. — Notice sur le' medaillcs de Rhadameadis , roi inconnu du

Piospbore Cimm^rien,decouvertes enTaiirideen 1820
;
parM.J. de

Stempkowski , colonel an service de Russie , correspoudant de I'A-

cademie royale des Inscriptions et Belles-Lettres , de I'lnstitut de

France. Paris , 1822 ; Firmin Didot, in-8 , de 17 pages et i planche

de medaillcs.

A mesure que la civilisation nioderne a penetre dans les regions

dontellea reussi as'emparer, les traces d'une civilisation plus an-

cienne sent devenues de plus en plus evidentes , et I'histoire de

I'homme s'est enricbie de quelqups fails tonjours interessans a con-

niiJtrc. Sur une pnrtie des cbXfr, de la mer Noire, oi'i se trouve la
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Crimee, il y eut autrefois un royaume qui Cnit a I'epoque de

Constantin le Grand , aprfes avoir existe prcs de huit siteles : ses

princes
,
parmi lesquels on conipte Mithridate , si redoutable aux

Roinains , furent connus sous le litre de rois dii Bosphore Cimme-

rien ; ils eurent des moiinaies qui porlaient leurs iioms et que les

nuniismatistes ont recueillies et publices. L'ouvrage de Gary , de

Marseille, imprime en 1752 , et qui faisait suite a une dissertation du

meme auteur sur ce sujet, publiee en 1744 , est encore le plus his-

toriquesur cette matifere, en meme terns quale travail deM. Mionnet

(Tom. 11,358 a 387)estle plus complet comme description des me-
dailles(i). Depuis I'epoque oii Gary ecrlvit, des Russes, des Fran-

caisont fait, dans cesra^mes regions
,
plusieurs decouvertes qui ont

ramene a la lumiere le ncm de quelques-unsdecesrois du Bosphore

tout-a-fait iucoiinus. Tel est le Rhadameadis dont M. le colonel

Stempkowsky a trouve une medaille en Crimee, et sur laqueOe il a

redige le memoire que nous annoncons. La planche qui I'accom-

pagne rcpresente trois medailles de ce prince, sur lesquelles on lit

,

autour de sa tetf, RAClAEVC et BAGlAEQG PAAAMEAA et

PAAAMEAAIG ; «" voit au revers une autre tete, qui est celle de

I'empereur remain contemporain , et protecteur du royaume. Ces

medailles portent la date 607 et 6i5, tiree de Vire da royaume

;

et comme I'etude des medailles de ces rois a fait connaitre que

cette ^re commenca en I'an 296 avant I'dre vulgaire, on apprend

que Rhadameadis regnait dans les annees 3ii a3i5de I'ere chre-

tienne ." cette epoque paraitrait indiqueeavec assez de certitude, s'il

ne restait quelques doutes sur la fixation de I'ere, sur la sorte

d'annees qui la determinait , et de c.elles qui mesurferent la duree

des regnes successifs. Quant au noni du prince, M. Stempkowsky

cherche a justifier la preference qu'il donne au mot Rhadameadis

sur tout autre : d'autres decouvertes pourront le justifier :niaisron

doit, en attendant, applaudirauzeleque ce savant montre pour la re-

cherche et la publication des antiquites de tous les 4ges, arra-

chees par «es travaux et ses lumieres a une terre si riche en tradi-

tions historiques. C. F.

(i) L'ouvrage de Gaspard-Louis Oderico, de Geaes, n'est pas imprimi'

;

il a puur litre : Serie cronologica diRe del Bosporo Cimmerio.
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191.—(*) Galeric Numismatiqiie des generaux qui ont commande

enchefles armeesfraiicaiscs, depu'is trgijustfu'eii i8l5. i''<^ llvraison.

Paris, iS-iit. L'editeur D. deG,vvEDELL-GF..\NJVY,rueile Provence,

no.
(J.

L'editeur a pens6 que, pour transmettre a la posterite les hauls

faits de rarmee francaise , il fallait employer le genre monumental

,

dont la dur^e oppose le plus de resistance a I'effort du terns. Ciia-

cune des medailles qu'il se propose de publier representera I'un

de nos generaux eu chef : au revers , scront inscrits les noms des

principales batailles oii il se sera le plus distingue. Les guerriers

qui concoururent al'honneurde ces grandes journees, pourrontre-

counaitre les traits de leur general, de I'liomuie qui leiu- dut la

victoire. En d'autres tcms, refligie d'un empereur ou d'un maitie

paraissait seule sur les medailles pour consacrcr le triomphe dc

ses lieutenans ; ici , chacun jouira d'une gloire qui lui est propre

,

et dont I'eclat principal doit rejaiHir sur I'armee, personnifiee dans

ses chefs. C'est dans cette vue que l'editeur commence ses livraison.";

par la nicdaille de Latoitr-d'Aufergne
, premier grenadier de France,

le seul,des hommescelebres dont la Galeiie numismaliqiie reprdduit

les traits
,
qui n'ait pas commande en chef. Les medailles des

generaux Dampierre et Oiidinot completent celte prrmiere lit'raiso/i.

L'editeur y a joint une Notice biographique , avec la gravure au

trait des medailles dont se compose la livraison. Le prix de chaque

medaille , en bronze , du module de dix-huit lignes, et livree k Paris,

est de 4 fr. pour les souscripteurs , et de 5 fr. si on la prend sepa-

rement. On frappera des medailles en argent, en platine et en or,

pour les personnes qui en demanderont. — Tous les amis de la

gloire francaise doiveut encourager cette entreprise , a laquelle on

ajoutera plus tard un complement necessaire , en gravaut sur des

medailles , non plus seulement les effigies des guerriers fanieux ,

raais celles des bienfaiteurs de I'humanite qui ont des droits a la

reconnaissance publique.— M. de Gavedell-Geanny a bien merite

des arts et de la patrie, en executant la bonne et utile idee qu'il a

concue, et qui, avec les developpeniens dont elle est susceptible
,

retracera tous les genres d'illustration dout notre pays pent s'ho-

norer. M. A. J.
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Memoircs et Rapports cle Socictes savantes et d'utilite

publique. (i)

192.— Tableau analydque des travatix de la Societe des sciences,

agricuhnre et arts dii departemeitt du Bas-Rhin, depuis le mois d'a-

\ril 18 19, epoque de son etablissenient
,
jusqu'au 3o juillet 1821;

par //e«WHuGOT, secretaire. Strasbourg, 1821, Levrault. Brochure

in-8. de 64 pages.

Apres une interruption de plusieurs annees , cette Societe a saisi

le moment ou les sciences , le commerce et les arts refleurissent a

rombre de la paix
,
pour renouer ses relations dans I'interieur et

au dehors de la France. Consultee sur des questions qui se jatta-

chent a la prosperite publique, elle a rcpondu a la confiance du
gouTernement et a celle des bons Francais. Dans la seancedu 3o

juillet 182 1 , presidee par M. le baron Malouet
,
prefet du departe-

ment, on a entendu un rapport tres-interessant de M. Hiigot, se-

cretaire , sur les travaux de la Societe , depuis sa nouvelle forma-

tion. La lecture de ce rapport a ete suivie de celle d'un discours oil

M. flatter, examlnant I'etahlissement du christianisme dans I'em-

pire romain, combat I'opinion des auteurs qui ont avance que c'e-

taitpar des vues politiques que I'empereur Constantiu avait change

de religion , et d'un autre discours de M. Schweighauser fils , ou

ce savant helleniste a demontre , par des apercus pleins de vcrite

,

tout ceque la litteratureetles beaux artSjl'histoire et la philosophic,

la morale et les croyances religieuses durent aux ecoles d'Athenes.

Nous allons donner un apercu des divers travaux mentionnes dans

le rapportdu secretaire.— Archeologle.— M. Schweighceiiser iils,l'un

desmembres de la commision nommeepour preparer de nouveaux

materiaux sur I'histoire des monumens anciens que renferme le

departement du Bas-Rhin , a presentc, dans un memoire transmis

a I'Academie des inscriptions et belles lettres , un tableau succinct

(i) Les societes savantes , qui adressent leurs Mpraoires au bureau cle la

Revue Encyclopedique , sont pritos de les aCfrauebir a la poste. Sans

cette precaution , les ouvrages adresses ne seraieat point recus.
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<le rancienne population de ce departement , occup6 d'abord

par les Celtes primitifs , ensuite par les Gaulois beiges
, puis par

lapcuplade gcnnaniquedes Triboques, ayant la conqutHede Cesar,

et eufin par d'autres peuples AUmaniques , auxquels ce pays de-

nieura soutnis lors de la grande invasion de I'empire d'Occident

par les nations barbares , au commencement du cinquieme siicle.

M. Matter a presente a la Societe une dissertation raisonnee sur

les progr«!s du cliristianisme, pendant les quatre premiers siecles

de notre ^re. M. Coqueuguiot
, qui s'est occupe avec predilection

des anciens monumens de I'Alsace et de ses ricliesses litteraires , a

presente sur ce double sujet des observations tres-interessautes.

— Sciences mathematiques
,
physiques elnaturelles.— M. Dii/eau ,[nge-

nieur , a fait liommage a la Societe d'un memoire intitule : Essai

historique et experimental sur la resistance da fer forge. Une commis-

sion avail ete nommee par la Societe pour repeter les experiences

de LapostoUe , afin de veriGer la propriete conductrice que ce

physicien a reconnue dans la paille. M. Coze fils , organe

de cette commission , a rendu compte des recherches qu'elle

a faites a ce sujet, et qui constatent que diff^rens appareils elec-

triques ont ete aussi fortement et aussi rapidement charges a

I'aide d'un conducteur de paille ,
qu'en faisant usage d'un con-

ducteur metallique. M. Ehrmann a joint, a une notice descrip-

tive sur la famille des champignons , une collection de ses diverses

esptees veneneuses modelees en cire , et d'une ress emblance si exacte

qu'ilest facile, a la seule inspection, desaisirleurs caracteresdistinc-

tifs. M. de Gallois, ingenieur , a communique a la Societe les resul-

tats d'un travail auquelij s'est livre en Angleterre suv I'exploitation

de plusieurs inines de fer , et leur traitement a la houille. II s'est

convaincu par I'expt'rience, que le minerai qui se trouve dans le

terrain houiller du departement de la Loire pouvait 6tre traite,

comme il Test en Angleterre ,
par la houille a la quelle il est naturel-

lement uni; et ildemontrele parti que Ton peut lirer de cette decou-

verte, etcombien elle peut ^tre utile .i la France, en permettant de

menageries foretsepuisees.

—

Sciences medicates

.

— M. ./. F. Lobstein

apreseat4 a la Societe trois memoires, I'tm intitule Fragment

d'anatomie comparee sur le mandril, I'autre sur les pnenma-

lozes, ou (l-vaporatlons gazeuses, et le troisi^me sur les hrdronozes,
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OH secretions de fluides sereux. M. Risielhueber a presente des con«

sideratioiis sur les differences de capacite du systeme sanguin dans

les tempeiamens , les ages, et dans quelques maladies. M. Aron-

sohn, nouvellement adniis dans la Societe, s'y est fait connaitre par

un memoire sur le titanos. M. Foilcre a commiinique a la Society

un article sous le titre : De la Salubrite en general-^ I'lionorable pro-

fesseur pense que le mot salnbre peut s'etendre jusqu'a nos institu-

tions sociales. M. Graffeuauer a. presente des reflexions ingenieuses

sur la medecine legale. — Economic rurale , industrielle et politique.

— En reponse a plusieurs questions d'economie rurale
, qui lui

ont ete adressees de la part du niinistre de I'intdrieur , la Societ6

luia fait parvenir plusieurs rapports, de MM. MorUt et Henert , sur

les moyens de favoriser I'introduction et ramelioration des belles

especes d'animaux utiles a I'agriculture ; de M. Mahrlen , sur la

statistique bovine du departement; de M. Villot , sur les chemins

vicinaux, et de M. Engelhard sur les assemblees agricoles d'An-

gleterre. M. Menissier , organe d'lnie commission chargee d'exa-

miner le nouveau procede pour la conservation des grains, pro-

pose par M. de Lasteyrie , a joint a un compte detaille de I'ouvrage

de ce savant agronome , ses propres reflexions sur I'avantage des

fosses a ble, ainsique des renseignemens instructifs sur les moyens
de les construire. ( ^. ci-dessus

,
page 223 , la Notice sur les silos

oufosses pour la conservation des grains. ) M. lilarchal a expose quel-

ques considerations relatives a I'emploi du plAtre commc engrais.

M. Vauvillers a presente des reflexions judicieuses sur un memoire

adresse a la Societe , et dans lequel I'auteur anonyme propose

,

comme mode d'assurance contre rincendie , une taxe dont la per-

ception, legalement autorisee,se ferait siniultanementaveccelledes

contributions directes,et serai t verseeautrcsor royal, charge derem-

bourser la valeur des pertes ejirouvees. Enfin, M. Coze fils a sou-

mis a la Societe lesresultats d'un exanien comparatif entre le duvet

recucilli sur les ch^vres indigenes et le duvet des clievres du Thi-

bet ; examen d'oii il resulterait que leur texture et leur grosseur

respectives sont identiques, et que le duvet des chevres du pavs,

plus court a la verite que celui de Cachemire , ne le cede a ce

dernier ni en finesse ni en solidit<5. — Tels sont les travaux qui

ont occupe la Societe du Bas-Rhin , dans le sein de laquelle la

mort est venue frapper MM. Levraitlt, Hermann , Thomassin , et

To.iwE XIV. afi
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Cozepiie, tons inembres distingucs par leurs talens et leuv philan-

tropic. E. H.

ig3. — Memoire de la Societe d'Agriculture , Sciences et Arts

dti departemenc de I'Aube. Premier trimestre de I'annce 1822.

Troyes , de riiiiprimerie de Sainton iils , iinprimeur de la

Soci(?te. In-8.

Cette premiere publication faite par la Societe d'Agricul-

ture , Sciences et Arts du dejiartement de I'Aube, fera desirer que

rien ifinterroinpe des travaux aussi utiles, et qui le de\iendront

encore davantage a niesure qu'ils seront plus connus. Le caliier

que nous avons sous les j eux contienl un rapport sur !a culture

du ble bi\tif dit himmas , et deux insti'uctions , Tune sur les asso-

lemeiis , I'autre sur le boisement des terrains inciiltes. Ce sont

deux memoires tres-bien tails , annexes aux programmes des

prix que la Socieic deccrncra en 1827 et 1828. On lira surtout

,

avec antant de plaisir que de profit, tout ce qui est relatifa la

plantation des arbres resineux duns les terrains crajeux de la

Champagne , meme apres avoir niedite ce qu'on a ecrit jusqu'a ce

jour sur le meme sujet. Nous demanderons cepcndant a I'auteur

(M. Dubois de Morambert) si, dans les lieux oii la couche >ege-

lale est tres-peu profonde , il ne faudrait pas prefcrer quelques

esp^ces de sapins du Nord au pin sylvestre. Dans les for^ts du

Nord, des arbres renverses par le vent ont souleve tout I'appareil

de leurs racines , et attestent qu'ils ont veget6 dans une couche de

terre qui n'avait pas plus d'un demi-metre d'epaisseur, ce qui ne

les a pas empeches d'atteindre une hauteur de 14 a i5 metres:

et tous ces arbres sont des sapins. lis ont pousse sur le roc
,
quel-

quefois meme sur des couches de glaces conteniporaines du globe
,

non moins dures et plus steriles que la pierre. Le cabier est ter-

iiiine par une lettre sur plusieurs objets d'economie rurale; elle

etait digne de trouver place dans ce recueil.

Oiivragespcriodiqucs.

Journal de la Societe de la Morale chretieniie, k" i. Paris 1822
,

brochure in-8. de 64 pages. Au bureau de la Societe, rueTaranne,

n° 12. Treuttel et Wiu-tz , rue de Bourbon , n" 17; Strasbour;;

et Londrcs , meme inaison.
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Yoici encore une nouvelle Societe et un boii lecueil periodique

qui vieuiient cooperer a I'ceuvre de la civilisation. Les interdts par-

ticiiliers et la haine des luniieres cederont enfin a tant d'efforts rcu-

iiis ; il faudra bien que I'instruction devienne universelle
,
que la

•veritable morale reprenne ses droits , et que tous les nieinbres

de la grande familie du genre huniain obtiennent leur part du

bonlieur dont cette morale est la source. — Dans son Reglement

,

la Socu'te de la morale chret'ienne , dont nous avons annonce la forma-

tion et les premiers travaux (voyez ci-dessus , T. XIII
, p. 245) ,

expose ainsi le but qu'elle veut atteindre; c'est de rappeler

sans cesse a I'esprit des hommes les prcceptes du christia'nismc

dans toute leur purete, deleur faire remarquer I'heureuss influence

que ces preceptes exercent sur le bonheur du genre humaiii , et de

contribuer ainsi a faire naitre ou a ranimer de plus en plus des

sentimens de charite et d'urie commune bienveillance si propres a

faire regner la paix sur la terre. — C'est dans ces vues que Li

Societe publie I'ouvrage periodique dont nous annoncons le pre-

mier caluer. Les articles dont il se compose font desirer que les cd-

hierssuivans ne se fassent pas attendre long-tems : tous sont digues

d'etre medites. On remarquera surtout une lettre de M. de Fellen-

berg , I'un des membres correspondans de la Societe. « J'ai refleclii

fort long-tems , dit-il, sur les moyens d'etendre I'influence de la

morale cbretienne, j'ai cru que la speculation servirait peu , si des

exeniples pratiques ne Li justifiaient point par des faits incontes-

tables. Mes efforts contrari6s pur ceux qui ne me comprenaient

jjoint, proteges par la Providence, ont ete couronnes de quelque

succes. C'est a ces titres que j'offre a la Societe le tribut de uies

opinions et de mon expeiience. » M. de Fellenberg ne flatte pas

les hautes classes dont les pretentions opposent maintenant a la

civilisation le seul obstacle qui retarde encore sa niarche. « La plu-

part de ceux qui les composent sont polis , minces, et pour ainsi

dire effaces; il en rcsulte que les directions et les idees que les

jpunes gens des premiers rangs de la societe prennent dans I'eciu-

cation do familie sont fausses et frivoles : ou les eleve par les

iddes anciennes , sans meme leur pern>ettre de comprendre les

idees nouvelles ; il semble qu'on forme a plaisir des hommes qui

ne sauront ni silivre I'esprit du siecle, ni lui resister, bien moius

encore leconduire. » Les pensees de I'illustre philanthrope d'Hof-
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wil douneiit lieu a quelques reinarques du comite de r<!'daclion

du journal que nous anuoncons : la jusiesse, la couvenance et

Topportuuite de ces observations fait assci connaitre que ce jour-

nal est confie a des mains habiles.

lC)6.(*)Joiirrial d'ediication, public par la SocU'teformeeaParispoiir

i'ame/ioration de I'instiucdon elemcncaire. Septieme annee. Paris ,

1822. Colas, libraire de la Societe, rue Daupliine n". Sa.

Le litre de ce recuell est un garant de la bonte des materiaux

qu'il accumide , et qui trouveroiit leur place dans I'bistoire de

Tinstruction des peuples , de la niarche de 1'esprit huniain et des

progres de la civilisation. La septieme annee de sa publication a

commence au niois d'octobre 1821. Tons les cahiers sont egale-

inent dignes d'etre consuUes , et plusieurs contiennent des fails cu-

rieux. Nous allons en extralre quelques passages du discours pro-

nonce, le 3o aout 1821, par le R. P. Girard
,
prefet de I'ecole

de Fribourg, en Suisse, sur la necessite de cultiver les enfans

pour en faire des chretiens (1) « Ce que nous cherchons , en

cultivant la pensee de I'enfant , c'est surtout de pouvoir placer

dans son jeune ccur la religion de J.-C. — Je dis pouvoir , car il

est impossible que , sans un grand developpement d'intelligence

,

I'enfant prenne jamais des affections et une conduite chretiennes....

i>i je demande d'oii vient a riiomnie I'intelligence qui le dis-

tingue de la brute , on me repond quelle est un don du ciel :

niais , s'il en est ainsi , I'intelligence doit etre cultlv^e dans I'en-

fant par I'education ; car elle est un talent qui nous est donne

])our le faire valoir, et qu'll n'est jamais permis d'enfouir. S'il en

est ainsi, sa culture ne pent etre funeste a la religion; car le Crea-

teur a fait I'homme pour etre le pretre de la nature, et le Crea-

teur ne se contredit pas , comme les aveugles mortels : il ne sau-

rait tendre un ])iege a ses creatures, ni detruire d'une main ce

qu'il a fait de I'autre. La cause de I'Evangile est-elle done si mqu-

vaise et si desesperce qu'on ne ])uisse la soutenir que devant

Fignorance et la stupiditei' Ce que I'Evangile a le plus a craindre,

c'est Tengourdissement , la barbaiie ; il n'est pas fait pour des sau-

vages , niais pour des hommes, et Ton ne devient homme que

Voyez le Coniple rendu a la Societe pour I'instruction eUmentaire , par

M. ToMARD ; ti-dessus , section des Memoires , p«g. 234.
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par la culture et par I'usage de sa raison— L'liomme atiimal

,

dit I'Ecritiire, ne comprend pas ce qui est de I'esprie. Taiit que

dure Tassoupissement de I'Ame, si cet hommc s'eleve vers son

createur , il ne peut lui adresser qu'un hommage de ceremonies

et de mots , comme le peuple juif : s'il a le mallieur de ne pas

mcme connaitre son createur , il adressera le meme hommage a des

idoles , comme les paiens. Pour otre clirelien , il faut de la matu-

turite dans I'intelligence
,
parce que le christianisme est la reli-

gion de I'homme. »

196. — Dibliotheque de famille, on Choix d'instructions familieresi

sur la religion , la morale, les connaissances les plus essentielles , er

sur rIndustrie et les arts; suivies de melanges amusans , contes mo-

ratix , anecdotes , annonces d'ouvrages , etc. ; recueil periodique dont

il parait une livraison le 5 de chaque mois. Deuxieme annee de

souscription
, Janvier et fevrier 1822. Prix de I'abonnement : 14 fr.

pour 12 cahiers envoyes francs de port, par la poste. Les lettres

d'avis et I'argent doivent ^tre affranchis et adresses a M. ISnchelier,

iibraire-editeur
, quai des Augustins, n. 55 , a Paris.

Voici une production litteraire qu'il ne faut pas juger d'apr^s

le gout du jour , et que Ton ne confondra ]X)int avec certains

ecrits periodiques destines a procurer a quelques petits auteurs

une reputation de quelques momens. La Bihliotheque de famille

,

deja recommandable par le but qu'elle se propose , et que le titre

fait assez connaitre, ne Test pas moins par le bon clioix des ma-

teriaux et par une redaction tres-soignee. Les suffrages les plus

honorables, une medaille d'or decernee pai- I'lnstitut de France a

I'auteur des deux premiers volumes, publics en 182 1, ne laissent

aucun doute sur I'utilite et sur le merite litteraire decet ouvrage.

Cette annee, la fondatrice et dii'ectrice, Mme i. Swanton-bel-

loc , aidee de quelques autres dames et d'un petit nombre de col-

laborateurs cboisis
,
poursuit son entreprise avec le meme succ^s.

Sous cette direction, I'instructiou sei-a toujours sans pedanterie;

I'imagination et la sensibilite ne seront pas moins excretes que

I'intelligence. Les deux cahiers que nous avons sous les yeux re-

pondent parfaitement a I'attente des lecteurs : une courte analyse

des articles qu'ils cotitiennent confirmera ce jugement. Lorsqu'ou

veut citer quelque exemple de la vertu la plus sublime, on est

sur d'en trouver dans la vie de Saint-Louis ; cette foi? , ce grand
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roi nous apprend a parrlonner I'ingratiiude et la perfidie. Un
autre fait, tire de riiistoire de la ligiic, niontie le ])ouvoir de la

religion sur les haines les plus invcteiccs. Uiie anecdote bretonne

fait voir que le secret de persuader et d'emouvoir par une elo-

quence sans apprets est Tune des prerogatives de la vertu et de la

veritable piete. — Une notice sur la Socicle de la morale chretienne

etablic a Paris , sur son but , sur les nioyens qu'elie einploie

pour combattre I'iguorauce et repandre la doctrine du hvre su-

blime. — Autre notice sur la Socicte des Enfaiis en Javcur des

T'leillards , fondce par inadame Dupost di' Nemours dont la bien-

laisance active et cclairf'-e est si digne du beau nom qu'elie porte,et

par plusieurs autres dames cb.iritables.— Description des cotes de

\i mer Glaciale , observations sur la Siberie , sur les indigenes et

sur le gouvernement decettc vaste region.—Des notices agricoles ,

uos preceptes sur I'artdu jardinier fleuristeet pepinicriste,que!qucs

precedes d'economie domestique. — Petite liistoire morale et ins-

tructive d'un mineur de Cornouailles
,
qui parvint a une fortune

considerable en suivant scrupuleusement la ligne du devoir et

des vertus. — Enfin plusieurs pit-ces de vers dont nous regret-

tons de ne pouvoir, faute d'espace, extraire que la fable suivante
,

dont Tauteur est M. Bojer Nioche.

La souris et la lortne.

Uiic jeune souris , trottaut a Tavcnture ,

Rencontre une toitue , ct lui dit : Ta maison

,

Triste prison ,

Doit tc faire souvent maudirc la nature.

Vois d'ici mon palais
, j'y loge avec le roi.

Notre amjihybie alors repond a riasolcnte :

Dc mon petit reduit jc me trouve conteute

,

II est a moi.

Lii'res en langucs etrangeres impriincs cii France.

IC)I.— Catccismo de cconomia politica, por Jiian-Baiitisla Sat.

in-i2 de 9 feuilles i,'3. Paris, 1822 , Rosa, cour du Palais-Royal.

C'est la traduction espagnole de I'excellent ouvrage de M. J.

C. Say, intitule: Catcchisme d'iconomie politique.



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Et.vts-Ujvis. — Baltimore. — Metcore extrtiordinaiie. —
M. Bowditch a donne depuis pen une description detaillee du fa-

meux meteore qui panit le 21 novembre 18 19. Sa distance de

]a terre fut telle , qii'on le vit de points divers , distans de 38o

milles; sa grosseur apparente etait egale a celle de la lime, et sa

lumiere aussi vive que celle du soleil
,
quand il parut au-dessus

de I'horizon. Sa premiere apparition fut accompagnee d'etincelles

tombantes ; et deux minutes apres qu'on I'eut perdu de vue , on en-

tendit
,
pendant plus de 90 serondes,des detounations semblables a

celles du tonnerre. Sa direction fut du sud-ouest au nord-est ; sa

duree de i6 secondes , et sa vitesse de 7 milles et demi par seconde.

Lors de son apparition , sa hauteur au-dessus de la surface de la terre

fut de 38 milles, ou 12 lieues deux tiers ; elle etait de 21 milles , ou

7 lieues, lors de sa disparition. Son diametre fut eslime a 2710

pieds environ
,
presque un demi mille.

Boston. — Meteorologie. — L'Academie amerlcaine des Arts et

</w5ci'e«c« a public dernierement dansses Memoires plusieurs series

d'observations nieteorologiques , dont une sui-tout offre un grand

inter^t; c'est celle qui, formee des resultats de trente-trois ans

d'observations . faites, de 1786 a 18 18, a Salem, dans le Massa-

chussets
,
permet de trouver la difference positive entre la tempe-

rature du nouveau monde et celle de I'ancien. Voici les elemens

qui font connaitre I'etendue de cette difference sous lea memes

paralleles :

Lat. Temp. moy.

Anc. monde, Rome, Italic, 4i " 53' 60 ". 44' Fabrenbeit.

Nouv.monde, Salem , Etats-Unis, 4'-!- 33' 48. fiS"

Difference i' "- ^6"
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Cette difference equivant a 7", i5 centi^nies de I'eclielle cenli-

giade, et a 5*, 48 de I'cchelle de Rcauinur. Elle est moiudre de

moitic qu'on ne Ic crojait il y a 3o ans.

Phii.aDELPHIE. — Chalettr produite par In c/ilore.— Le docteur

Haie a trouve que la temperature de Fair (^tant environ au 60*

dejjie de Fareuhett, si Ton plonge la main dans du clilore,on

eprouve une sensation de clialeur egale ii celle que Ton ressenti-

rait au quatre-vingt-dixit-meou au centi^medegre; et cependant, le

thermom^tre soumis a la ni(5me epreuve n'indique point cette ele-

Tation de temperature ; d'oii il semble qu'on pent conjecturer qu il

y a une sorte d'action chiniiqne entre le gaz et la transpiration

insensible de la peau , le chlore ctant reconnu avoir le pouvoir de

dissoudie les effluves aniniales. (Jmerican journal of sciences , n°. 2.)

Boston.— Astronomie.— La comete de 18
1 9, qui semble avoir

passe sur le soleil , a ete observ^e soigneusement aux Etats-Unis.

L'Academic amcricaine en a public les elemens , qui se rap-

poitcnt assez bicn avec ceux qu'on a donnes en Anglcterre. D'a-

pres ceux-ci , le passage de la comete au centre du disque du soleil

aurait eu lieu , a Greenwich , a 7 heures du matin, le 2(1 juin.

Etats-Unis. — Archeologie.— Dans un appendice aux Tran-

sactions de la Sociele des Antiquaires americains, on trouve une

description curieuse d'une grande caverne situee dans I'Etat d'ln-

diana. La montagne ou elle git est calcaire ; son elevation est

d'environ 4oo pieds , et son sommet est convert de chenes et de

noyers. L'entree de la caverne se trouve au milieu de la hauteur

de la montagne ; sa largeur est de douze a quinze pieds , et sa

moindre elevation est de quatre. On penetre d'abord dans une ga-

lerie large de dix a vingt pieds, haute de hurt a trente , et longue

d'environ un quart de mille. A I'extremite, on trouve une bifur-

cation ; la caverne qui s'ouvre a gauche ne s'etend qu'a une petite

distance ; mais I'autre conduit a une longue suite de salles et de

galeries , dont plusieurs sont ornees de pilicrs et dont le sol varie

singulierement de niveau. On a recueilU dans ccs lieux du platre

,

du nitrate d'atumine, du nitrate depotasse (salpdtre), etdu sulfate

de magncsie. On a trouve au fcBid de la caverne des vestiges des

peintures des Aborigenes ; on croit y distinguer la representation

d'lm sauvage tenant un arc a la main. M. dc J.
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Calcutta.— Zoologie.— II parait constant que I'unicorne existe

au Tliibet. La Gazette du gouvernement aiinonce que le major

Litter a recu de ce pays une come de cet animal. Elle est presque

droite, longue de vingt pouces , et large de quatre pouces et demi

a sa base ; on peut compter seize anneaux tres-visibles , mais seu-

lement d'un cote.

— Voyage de decouvertes.—Le savant auteiu- de I'ouvrage intitule

Indian Archipelago (V. T. IX, pag. fia
) , M. Crawfurd , a ete

charge
,
par I'ancien gouverneur general marquis de Hastings

,

d'aller explorer I'empire Birman et la Cochinchine , afin de donner

a la Compagnie des renseigneniens exacts sur les chances commer-

ciales que peuvent offrir ces contr^es encore presque inconnues
,

jnalgre les relations de MM. Symes et Hiram Cox. On sait que la

France a envoye recemment un consul, M. Cochereau, dans le

dernier de ces royaumes.

CniiifE. — Pekijn. — Missionnaires.— Le nouvel empereur avail

dlffere de prendre une decision sur plusieiu-s questions qui lui

avaient ete soumises relativement a I'etat du christianisme et a son

inti'oduction dans ses etats. II vient de defendre expressement

I'admission des missionnaires des sectes chretiennes. Esp6rons

pourtant que ces dispositions ne seront pas plus rigoureusement

mises a execution qu'elles ne I'etaient sous le dernier empereui-.

Nous devons croire aussi qu'elles ne s'appliquent point aux reli-

gieux qui resident a Pekin pr^s le college d'astronomie
,
puisqu'lls

ne cherchent point a faire de proselytes et qu'Us se contentent de

donner les secours spirituels aux cliretiens de cette capitale. Le.><

Francais apprendrontavec plaisir queparmi ces religieux se trouve

encore un de leurs compatriotes , que les lols du pays et ses enga-

gemens emp^chent de revoir sa patrie.

E. Gauttiee.

OCEANIQUE.

Iles Sawdwich. — O^odesie. — Le voyage de decouvertes du

capitaiue Kotzebue a fait connaitre enfin avec precision la hauteur

des montagnes gigantesques des iles Sandwich , qui avaient excite

si souvent I'etonnement et I'admiralion des navigateui's : voifi leai

elevation , d'apr^s M. Kotzehue.
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lie tl'Owhyce.— Merino Roa. — toises , 2482,.}

Meiino Kaah.— idem 2180, d.

Merino Wororai. idem 1^89, i.

He de Mowee. — Le pic le plus liaut.— iGfit), i.

M.deJ.

AFRIQUE.

Egypte. — Instruction pnblique. — Progres dc la civilisation

.

Mehemet-Aly-Pacha , voulant encourager les progres de la civilisa-

tion dans les provinces qu'il gouverne , a ordonne qu'un etablisse-

ment serait forme en Egypte sur le niodele de nos lycees. II a mis

a la tetc de cctte interessante creation Noureddin - Effendi ,

musulnian recommandable par son education europeenne. Nous

dcvons signaler les efforts genereux du vice-roi en faveur des

sci-^nces, des lettres et des arts, et espcrer en meme terns que les

couseils de notre consul general, M. Drovetti,les travaux d'un

de nos ingenieurs, M. Pascal-Coste, charge de la direction du ca-

nal de Mahmoudieh , feront epoque dans I'histoiie de la regene-

ration de la terrc des Pharaons ; a ces noms , viendront se joindre

celui de M. Basili-Fakr, savant traducteur arabe de plusieirrj

oHvrages de Voltaire , de Roliin , de Fenelon , de Volney , de

Beccaria, etc., lequel termlne maintenant la traduction de I'his-

tolre de la vie d'Alexandre, et celui de Hadji Othman, jeune mu-
sulman plein d'instruction et de philosophic , qui est venu par or-

dre de son niaitre etudier pendant quelque terns a Paris notre

litterature et nos arts.

Cap de BONNE-ESPER.vlN'CE.

—

Nouvelle Colonic-—Le licenciement

du regiment connu sous le nom de Royal - Africain a donne lieu

a la formation d'une colonic nouvelle en Cafrerie. Les soldats qui

le composaient ont fonde, sur les bords de la riviere de Fish , une

ville a laquelle ils ont donne le nom de Frederiksburgh. E. G.

Barb.vrie. — Tripoli. — f-'ojage de decoufertes. — Des lettres

du major Deiiham, qui comniande I'expedition dans I'intcrieur de

I'Afrique, annoncent que lerassemblement s'est fait dans cette ville

en noveinbre dernier. Les Anglais , a Icur dcbarqueraent , ont eti'

salucs par les batteries de la cote. Le dey avait donne des ordrcs

pour que la caravane futenetat de se diriger sur le Fezzan an mois

de fevrier. EUe doit etre cscortoe bcaucoup au-dela de Bournou.
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Le prol'csseur Oudenoy restera dans cette ville avec le vice-consul

Britannique. Tous les memhres de I'expeditioii sont remplis d'es-

perance , et se flattent de penetrer plus avant qu'aucun des voya-

geuis qui les ont precedes.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

LoNDRES. — EJf<-'t^ extraordinaire du vent sur le courant de la

Tami:e. — Un fait important, qui peut servir a expliquer divers

plienomenes , a eu lieu le 6 mars dernier a Londres. Le vent

,

soufflant avec violence dans la vallee oii coule la Tamise ,

repoussa les eaux de I'Ocean, qui remontent dans le lit de ce

fleuve lors do la haute mer ; I'lieure du flux fut retardee suf-

fisamnient pour laisser s'ecouler vers Temboucliure toutes les

eaux provenant journellenient de cette cause, et pendant un tems

assez long la riviere devi;it gueahle, les navires amarres au-des-

sous du pont de Londres furent echoues, et il parut quatre iles

d'alluvions cntre ce pont et celui de Soutliwaith. Get exemple re-

cent et remarquai)le se reunit a plusieurs autres , qu'on pourrait ci-

ter, pour prouver que Taction exercee par le vent sur les flots de

la mer est beaucoup plus puissante qu'on ne I'iraagine commu-

nement , et qu'il en resulte dans quelques parages des differences

de niveau considi'rables.

— Topographie.—M. le docteur Brewster apublie dernieremeni

uneseric d'observations barometriques faites avec le plus grand soiii

par MM. Hersclicl ct Cli. Babbage pour determiner avec preci-

sion la hauteur de la celebre chute de Staubbach, visitee par eu^

I'annce derniere dans un voyage a Lauteibrunnen ( canton d<.'

Berne). II en resulte que la hauteur de cette grande et pitto-

resque cataracte est de looo pieds anglais. Le pont sur le Staub-

bach , au-dessus de I'hotellerie de Laulerbrunnen a une eleva-

tion de 1485 pieds.

EcossE. — CoMTE DE FiFE. — Osseinens Jossilcs. — Les

belles et savantes recherches de M. Cuvier sur ce sujet si

important pour le progres de la connaissance du globe ont fixe

Tattention gencrale de I'Europe, et de nouvelles decouvertes se

succedeut chaque jour , meme dans les lieux qu'on supposait
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explores dcpnis long-tems. L'une des plus riches provinces dc

FAnglelcrre vient d'en offrir un e\emple ; on savait , depiiis un

grand nombre d'annees ,
qu'il existait a Kii-kdale une caverne

qui penetre a plus de 3oo pieds dans un roc oolitique; mais sa

largeur et sa hauteur variant seulement de a a 5 pieds , la diffi-

cultc de la visiter en avait ecarte les observateurs. Le professeur

Buckland
,
plus inlrepidc on plus perscverant

, y a decouvert que

le sol, fomicd'un lit de boue, epais d'envirpn un pied, contientune

multitude de reslcs organises. II y a trouve enfouis i" des os

d'liyene, d'elephant, de rhinoceros etd'hippopotanie appartenanta

des cspeces eteintes aujourd'liui; 2° des os de cerf, de bcRuf, et de

rat d'eau ; 3° des portions de fumier provenant des aniraaux qui

ancicnnenient habitaient cette caverne; leur examen chimique a

prouve qu'elles appartenaient a des esptees de la tribu des chiens

,

et leur aspect les fait ressembler aux dejections de I'hyene.

L'examen des localitcs a prouve que les restes des grands qua-

drupedes n'avaient point ete portes dans cette caverne par les

eaux , car ils ne sont point meles de graviers ; ils n'ont point souf-

fert par les effets d'un transport ; ils ont retenu leur gelatine et

I'integrite de leur structure. Cependant, les dimensions restreintes

du lieu etablissent egalement que ces animaux n'ont pu entrer

dans cette etroite fissure; on est done reduit a conjecturer que les

hyenes
,
qui paraissent avoir ete les seuls habitans de cette ca-

verne
, y ont apporle pour leur nourritiu-e les corps de ces ani-

maux ; et en effet , les petits animaux sont exclusivement ceux

dont on trouve les restes formant un tout; les autres semblent

avoir ete depeces ; ils gisent dans les parties les plus reculees du

repaire, et I'inspection la plus attentive n'y montre aucune trace

qui laisse supposer que les eaux aient ete I'agent de leur transport.

Ces fails ont ete exposes devant la Societe rojale de Londres et de-

vant la Societe IVernerienne (l).

— Medecine. — Eruptions cutanees artijicielles employees dans le

traitement des alienes. — Le procedc medical qui consiste a faire

naltre artificiellement des eruptions cutanees vient d'etre em-

(i) Une societe Jf'ernerienne est iiuc societe de mineralogie , comrae

uuc societe Linneenne e^l uue societe dc botanlque et de zoologie.
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ploye regulierenient et avec un grand succes, par le docteur
Jenncr, dans le traitement des alienes. Dans un nombre consi-

derable de cas , 11 est parvenu , a I'aide de ce moyen convenable-

nient dirige , a guerir d'une alienation mentale violente et obs-

tinee des personnes sur qui Ton avail inutilement essaye tous

les autrcs remedes par lesquels on a cherclie jusqu'a present a

combattre la manie. L'iraportance d'une decouverte si precieuse

pour I'bunianite fait concevoir un vif desir que I'experience con-
firine les premiers resultats. II n'y a certainement qu'un uioyen

curatif de la fievre jaune (s'il pent en exister un) qui soil d'une

utilite assez eminente pour balancer , au concours de 1'Aca-

demic des sciences, le haut merite d'une decouverte a laquelle

celle de la vaccine pourrait seule etre comparee.

LojfDRES.

—

Ectairage par le gaz lijdrogene carbone.—On vient

d'obvier par une invention nouvelle aux inconveniens qui resul-

tent de la clialeur et de I'odeur du gaz, quand on I'introduit

dans I'interieiu- des appartemens. Le conduit qui I'apporte dans

cbaque maison etant dispose de maniere a aboutir aux fenetres

des chambres qu'on veut eclairer , la combustion a lieu en deliors,

et son effet est augmente par 1' usage d'un reflecteur. II en re-

sulte I'avantage i" de n'avoir pas besoin de la surveillance des

domestiques
,
pour entretenir ou soigner des lampes ;

2" d'eviter

la malproprete que celles-ci produisent; 3° de ne point augmen-

ter
,
par un eclairage quelconque, la temperature interieure des

appaitemens
;
4° d'obtenir une lumiere qui n'est point nuisible a

la vue ;
5° enfin , d'avoir, au lieu d'un eclairage variant sans cesse

dans I'intensite de ses effetsj une lumiere, qui ne vous soumet

point , comme celle dont on fait maintenant usage , a une foule

d'accidens, et qui, penetrant dans les maisons de la meme maniere

que celle du jour , ne vous oblige point a changer chaque soir les

dispositions locales de vos occupations.

— Technologie.— Donnefactice pour le fer.— D'apres un procedc

tres-simplc , en usage dans I'lnde de terns immemorial, on couvre

actuellcmeut en Angleterre , d'une dorure factice , des chaines de

ponts , des rampes et autres ouvrages en fer exposes a Taction de

ratmosphere. Les materiaux qu'on emploie sont de tres-peu de

valeur ; ce sont de I'otain, de la elu, et du vernis ;i riiuile ; le-
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tout applique avec une brosse, comme la peiiitiire la plus grossieie.

On parvieiit
,
par ce moyeii facile , a donner aux grands ouvrages

en fer un aspect tr6s-agieable et a les preserver de la roullle.

Edimboijrg. — La SocietB Roraie vient d'adineltre au nombre

de ses membres etrangers M. Ampere, de I'Institut de France.

C'est une recompense flaltcuse de ses beaux fravaux
,

qui ont

^tendu d'une nianiere si -lu-prenante la connaissance des plicno-

menes electro-niagnetiques.

Cambridge.—La Societe philosopbique de cette ville a recu une

communication relative a un eiiorme calcul trouve dans un

honime apres sa inort. II a quiuze ponces et demi de circonlV'rence

et peso 32 onces. Le professeur Cummiiig a fait en cette occasion

la description d'un autre calcul decouvcrt dans les intestiiis d'un

cheval , et compose de phospliates et dc matieres vegetales ; il

avail 37 pouces de circonference , et pesait ()4 onces.

LoifDRES.

—

Piiblicalions prochaines.— Geologie. — II va paraitre

trds-prochainement un ouvrage enrichi de gravures , siir/es/os-

siles des dunes mcridionales de I'Angleterre , ou la geologie dxi Sus-

sex. L'auteur, M. Mantell , a decrit plusieurs series etendues

de restes organiques contenus dans un groupe de straliiication

quin'avait point encore cte souniis a I'observation ; entre autres des

OS, des dents et des ecailles d'un monitor de grandeur gigantesque,

des OS et des carapaces de plusieurs esp^ces de tortues de nier et

d'eau douce, differens genres de la famille des palmiers, et des

vestiges de plusieurs animaux inconnus ; dans le calcaire du Sussex,

il a retrouve 18 especes de poissons et 5o esp^ces de mollusques

testaces, ainsi que de nombreux genres de zoophytes.

— On annonce oomme etautsous presse un Voyagefait en 1820 «

VOasis de Siwah, dans le but de reconnaitre la position du temple

d'Amnion. L'auteur , M. Linant , a joint au texte , des cartes , des

plans , des vues et des details interessans sur le desert du niont

Sinai, ainsi que sur les antiquitcs cgyptiennes qui s'y trouvent , et

qui n'etaient pas encore connues.

EcossE. — Antiquitcs . —Hache dc hataille antedihu-ienne.—On a

communique a la Societe des Antiquaires ecossais une decouverte

fort curieuse. En creusant le canal de I'Uiiion
,
qui traverse le

conite de Mid-Lothian , il a fallu pratiquer une tranchee tres-pro-

fonde dans la collinc de Wilkie . qui liojde le Bog on niarais de
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Batho. Apres avoir penetre au-dela deneufpieds de vase endurcie

et de sept pieds de sable, les travailleurs ont atteint une argilo

Meiie-noire tres-compacte. C'est dans cettestratiiication et a quatre

pieds au-dessous de sa liniite superieure, en contact avec le sable
,

qu'ils ont trouve une hache de bataille , en cuivre tres-pur , d'une

structure fort reniarquable, large de troispouces, et longue decinq.

La profondeur a laquelle elle gisait dans une argile tres-dure,

rccouverfe de plusieurs pieds de sable , donne lieu de croire

qu'elle est d'une origine anterieure au cataclysme qui a forme

rette dernicre stratification ; vraisemblablenient cette dccouverte

ne tardera pas a servir de preuve a I'appui de Fassertion qu'avant

I'invasion des eaux de I'Ocean il existait, nienie dans les contrees

de I'Europe , des peuples qui faisaient deja servir les arts a la

destruction de leurs semblables. (i)

— Cambridge. — Necrologie — Chi/Ae— Les sciences geogra-

phiques ont a regretter le cclebre voyageur Daniel Clarke
,
profes-

seur de niineralogie a I'Universite de Cambridge. On sait qu'il a

visite utilement, pour les progres de nos connaissances
,
presque

toute I'Europe et une grande partie de I'Asie et de I'Afriqiie. II a

merite son honorable reputation , non moins par les acquisitions,

dont il a enricbi les sciences nalurelles
,
que par la clartc. Ton

pent nieme dire Tcloquence de ses savantes lecons. La maniere

dont il remplissait ses fonctions de Bibliotbecaire de I'Universite

,

le faisait aimer des etrangers , et doit faire desirer que son suc-

cesseur iniite son exemple. M. de J.

POLOGNE.

Varsovie. — Publications nouvelles. — Depuis le retablis-

sement de la paix , • comme aucun motif puissant , aucun

intcrct reel , n'appelle la jeunesse polonaise au service mili-

taire , son esprit s'est tourne principalement vers I'etude de«

(l; Ce fait trcs-interessaut rappellc les instruracns de cuivre trouves dau^

Ic pays des Tclioudes. La liaolic trouree en Ecosse etait - elle effectivement

une arme de bataille ? par quels inoyeus peut-on le constater ? le cuivre

fournit les premiers trancliaus inetalliques , soit pour les arts, soit pour la

^.;iifiTe. ^' d. R
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sciences et des leltres. La severlte de la censure a fait dispa-

raitre la plupart des journaux politiques ; ma is Varsovie abonde

en ouvrages periodiques de sciences et de litteiature. Nos mili-

laires ne dedaignent pas le culte des muses ; un des plus dislin-

eues prepare une Grammaire philosophique. M. Nienicewicz
,

dont le nom se lie a tous les genres de gloire qui out illustre la

Pologne depuis un demi-siecle , ne cesse de consacrcr ses veilles

et ses pensees au bien de son pays. II publie des Memoires pour

servir a I'hisloire de Pologtte. On imprinie un Dictionnaire Allcmand-

Polonais, dont un habitant de Dantzick s'occupe depuis trente ans.

Un ouvrage utile et curieux , la Tenninologic dela chasse vient de

paraitre. La plupart des ouvrages nouveaux se publient cliez

Gliigsberg , dont la belle imprimerie rend beaucoup de services
;

on regrette que sa librairie, gence dans ses relations avec les pays

etrangcrs , ne puisse pas avoir la meme activite. En general , le

commerce des livres , et surtout des livres ctrangers , des ecrits

politiques et des nouveautes , est soumis a beaucoup d'entraves
,

et le defaut de concurrence
,
qui fait maintenir les prix des ar-

ticles de librairie a un taux trcs-eleve , est un autre inconvenient

qui retarde la circulation des lumieres et des progres de I'ins-

truction. N ki.

ALLEMAGNE.

HoNGRiE.— Osscmensfossiles. — Des squelettes demamnioulli

et d'elephant ont etc decouverts recemnieut dans le district de

Honter.

Bade.— Carlsruhe. — Mecanlque iiidustrielle. — II a paru un

rescrit ministeriel qui assure une piime de cinquante.i cent ducats

sur la caisse del'Etat, a celui qui inventera une machine propre

a laver le sable du Rhin
,
qui coutient des parlicules d'or , et par

le moyen de laquelle un seul individu puisse retirer par jour une

aussi grande quantite d'or que deux ou trois orpailleurs en

retirent par la methode ordinaire, i'' La nouvelle machine doit

etre construite de maniere que cliaque orpailleur puisse s'en servir

conimod6ment , comme des anciennes ;
1° les frais d'achat d'une

nouvelle machine doivent s'elever tout au plus au double ou au

triple du prix des autres ; 3° les essais se feront pubh^uemeiit ,de
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maniere que des orpailleurs orclinaiies lavent le sable avec la nou-

velle et rancienne machine, et que Ton puisse verifier les resultats.

WuRTEMBEKG. — EssLiNGEJf. — Fojers portatif's ecouomiqurs.

— Le sieur Emmanuel Steudel , de cette \ille, a invente , I'anncft

derniere, des foyers portatifs , a I'aide desquels on peut faire cuire

les viandes d'une maniere infiniment plus commode et plus

agreable, en economisant la moitie du terns et les deux tiers du bois

employes jusqu'ici. Quoique ce nouveau precede , dont on trouve

une description detaillee dans le N". 19 de VIndicateur universel du

I'AllemagTn- meridioiiale (Allgemeiner Anzeiger der Siiddeutschen
)

ait ohtenu du succes en Allemagne, I'inventeur n'a pas cru devoir

s'en tenir la ; et depuis , il a perfectionne son invention. Leprix de

ses foyers economiques, y compris les accessoires necessaires pour
cuire , rotir , et frire , a ete fi.\e

,
par lui , de la maniere suivante

;

savoir :

n. i.Un foyer poui- un menage de 4 a 6 personnes, a5 fl. (60 fr.

)

2. Undit, Idem. de 8 a 10 33 fl. (79 fr.)

3. Undit, Idem. de 12 a 16 4o fl. (96 fr.)

L'economie que procurent ces foyers est telle que, lorsque le

prix du bois est modere, elle peut compenser, dans I'espace d'un

an a dix-huit niois, les premiers frais d'etablissement du foyer. E.

TuBiKGUE. — La Societe Evangelique de cette ville a propose

pour le meilleur livre destine a prepai'er le peuple et la jeunesse a

la lecture de TEcriture sainte, uu prix de i5o florins. Les manus-

cx'its doivent etre adresses , avant Piques de 1823, a M. Steudel,

professeiu- de theologie a Tubingue.

Beri-IN. — Institut-if'adzeck
,
pour les enfans abandonnes.— La

princesse Alexandrine, seconde fiUe du roi, a accepte le protec-

torat de rintitut-Wadzeck, pour les enfans pauvres abandonnes.

Get etablissement , digne de servii" de modele, a ete forme et se

soutient uniquement a I'aide de souscriptions volontaires. Le zele

rare et les sacriGces sans nombre du professeur Wadzeck , son

fondateur, ont puissammenl contribue a lui faire atteindre le degre

de prosperite auquel il est parvenu. Ce genereux philantrojie en

jeta Its tondemens, il y a quelques annees, lorsque la niisdre etait

la plus grande , en recueillant, dans les rues de Berlin, douze en-

fans en has age, qui se trou^aicnt abandonnes. Aujourd'hui, cette

TOJJE XIV. an
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ecole en comple plus dc trois cents; et la geiierosite des liabitans

de Berlin a mis a la disposition dcs adininislrateurs , des fonds

assez considerables pour qu'ils aient pu faire construirc un Lati-

incnt , uniqueinent consacre a cet Institut. L education qu'on y re-

coil m6rite les plus grands eloges; quoiqu'ello soit esseutiellenient

religieuse , on a evit« avec soin de toniber dans cet esprit de devo-

tion mystique qui depuis quelque tenis ne s'eteud que trop en

AUemagne et en Suisse.

Dresde.— L'Academie dcs Beritix-Arts a distribuedes prixet des

recompenses ,
pour une sonnne de 2,000 francs environ , a de jeunes

eleves qui sont dans le besoin et qui se sont distingues lors Av la

derni^re exposition. Un nouveau reglement pour les trois classes

dont se compose cette academic a ete public depuis peu ; il est

rev6tu de la signature de son directeur actuel , M. ie marechal de

la cour, conite de Vitzthum, au zele duquel on doit, en grande

partie, I'etat de prosp6rite de cet etablissement. E.

StuttgaRU.— Archiiologie— Mouumens du terns des anciens Ger-

mains et des liomains, dans les provinces Ji'estphaliennes du lihin

,

(Denkmale aus der alt-Germaniscben und Ilomischen Zeit in

den Rheiniscb- Westphalischen Provinzen). — C'est sous ce

titre que le libraire Cotta va publier un ouvrage important

dont le gouvernement prussien a confie I'execution k un sa-

vant archeologue , le docteur Dorovv , conseiller aulique a

Bonn. Nous avons deja fait connaitre (Tom. XII, pag. i(o) une

Collection d'antiqiiites germaines et romaines de ce m^uie auteur
,

avec laquelle TouvTage dont il s'agit ici n'a rien de comniun. II y

a deux ans que le prince de Hardenberg , chancelicr de Prusse
,

etablit une administration parliculiere , chargee du soin de con-

scrver les antiquites germaines et romaines des pays du Rbin
,

de les reunir , de les mettre en ordre , et d'en donner la descrip-

tion. C'est cette institution que dirige M. Dorow , et dont I'ou-

vrage que nous annoncons est le premier fruit. II formera un vo-

lume in-folio, d'environ 100 pages de texte , et 35 dessins graves

ou lithographies. La premiere division, renfermant les anciens

monumens germains de la Westphalie , offrira entre autres un des-

sin de la celebre masse de pierres connue sous le nom de Externs-

teine, en latin Eostrce riipes ou riipes Picanim , dans le pays de Lippc-

Detniold. Ces roches isolees et gigantcsques servirent aux anciens

Oerni.-iijis pour I'exercire de leur culte ;ce sont apparamment les
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antels surlesquels Tacite a dlt que les tribiins et Ics gdneraux romaius

furent sacrifies apr^s la bataille d'Aruiinius : autour de ces monu-

mens, on trouve encore des traces de sacrifices. Lorsque , dans les

terns posterieurs , les habitans de ce pays se convertirent a la reli-

gion chretienne , la devotion voulut eff'acer les souvenirs du pa>ia-

nisme, par un bas-relief colossal taille dans ce meme rocher et re-

presentant la descente de la croix. C'est peut-etre le plus ancien

travail de ce genre qui existe en AUemagne ; la composition n'en

est pas moins extraordinaire que I'execution. Un autre monument

remarquable est le Teutenbourgon rez/foioH/g , retrancheuient doiit

les remparts de pierre n'offrent aucune trace de niortier; c'est la

que Quintilius Varus essuya sa fameuse defaite. Cbaque dessin

sera accompagne d'une description detaillee, uniqueuient fondee

siir des faits. La seconde division de cet ouvrage coinprendra les

raonumens remains. EUe fera connaitre i". les morceaux d'archi-

tecture resultant des fouilles qui furent entreprises en 1818, par

le comte de Solms-Laubach, aux environs de Bonn; les dessins

s'executent sous la direction de I'habile architecte Hundeshagen
;

2". les figures de bronze, les pierres gravees, les vases de toute es-

pece, les monnaies et les medailles que ces niemes fouilles ont pro-

duites; 3". d'autres objets d'antiquite, trouves egalement aux en-

viron de Bonn. Le prix de cet ouviage
,
qui sera suivi d'autres vo-

lumes, est de 8 florins, (environ 18 francs). H—s.

SiLESiE.— Breslaw.— Necrologie.— Schneider. — Un des plivs

illustre* philologues de 1'AUemagne , Jean Gotlob Schneider est

mort dans cette ville le 12 jauvier dernier. II etait jirofesseur et

bibliothecaire de I'universite et chevalier de I'aigle rouge. Schneider

aimait tellement sa patrie
,
qu'il ne prenait d'autre titre sur ses ou-

vrages que celui de Saxon. Ne a Colm , en Saxe, il avait fait ses

etudes a Goettingen et a Leipsiek ; de la , il vint a Strasbourg , oii

il vecut long-terns dans I'intimite du savant helleniste Brunck. En
1776 , il fut nomme professeur d'eloquence a Francfort sur I'Oder

et ne quitta cette ville qu'en 181 1 , lors de la reunion de son uni-

versite a celle de Breslaw. Non-seulenient , Schneider 6tait grand

philologue , mais il a encore occupe un rang distingue parmi les

natui-alistes : c'est ce qui donne un grand prix a plusieurs editions

d'auteurs grecs qui ont ecrit sur des sujets analogues a ses vastes

connaissances. II scrait trop long de rappeler icitous les oavragc!
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de Schneider. Nous dirons seulement qu'il venait de publier le

complement du Dictionnaire Grec-Allemand
, qui scul aurait suffi

pour etablir sa reputation. Les meilleurs liellenistes de rAllemacne
ont contribue a la perfection de ce volunio supplementaire. On
cite surtout MM. Jacobs de Gotlia , Weigei de Dresde

, Struve et

Lobeck de Koenisberg , Buttmann , de Berlin ; endn , M. Coray
paxait y avoir associe la gloire de son noni. Ph. G.

Munich. — Dabo. — Le 5 fevrier, est mort dans cette ville

apres une courte nialadie, le celebre auteur dramntique Joseph

Marie Babo, nienibre de I'Acaddniie des Sciences. Ses ouvi-agcs

ont eu plusieurs editions : sa trag<5die A'Othon de JVUtesbach , en

particiJier , a obtenu bien des fois cet honneur dans differentes

\illes. Esperons que, dans un pays roinnie la Baviere, oil les

iettres ct les sciences sont cultivees avec tant de zele et de succes
,

les amis de Babo eliercheront a dedommager le public de sa perte,

en publi.tnt une collection complete de ses ocuvres. E.

SUISSE.

C.iNTON DE Sehwyz. — l^a Societe medlco-chirtirgicale des can-

tons d'Uri, Schwjz, UiUcrwald et Ziig , s'est reunie, pour la dou-

zit-me fois, le 5 juIUet dernier, a Seewen, pres de Sehwyz; son

president, le docteur E/se/ier,de Lachen, a fait I'ouverture de la

session par un discours tres-etendu sur I'utilite et la neeessitc

detudier I'histoire de la medecine.

Canton de Zug. — La Societe des artistes veterinaires snisse.s

s'est assemblee , le 3 septenibre dernier , a Cham , sous la presi-

dence de M. le docteiu" Koechlin , de Zurich. Parmi les menioires

uresentes, on a surtout distingue les suivans : une reponse a la

question, proposee en 1817, snr les injlammations cerebrales, par

M. le docteur Cosandey, du' canton de Fribourg , auquel le prix a

ete adjuge; une dissertation sur I'education dn gros betail dans les

Hautes-Alpes et sur les soins a lui doimer, par M. Hess, artiste ve-

terinaire a Kerns , dans le haul Unlerwald ; une histoire du be-

tail dans le canton de Ztig,^Ai' le docteur Stadlin. La Societe, qui

est maintenant composee de plus de soixante-dix membres

,

s'est mise en relation avec les plus celebres m^decins veteri-

naires de rAUeniagne. La session s'est terminee par I'admission

de nouveau\ jiieiubres, la confinuation du president, et la fixa-
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lion du canton (l'Argo\ic pour le lieu dc la pioclwine reunion

de la societc.

Canton de Geneve. — Societe pour I'avancement des arts. —
Prix proposes. — Classe d'agriculture. — La Classe , ayant recu ds

la part d'un ami de I'economie rurale
, qui a garde lanonyme,

Toffrc d'un prix pour un objet qui lui a paru digne de I'interet

des proprietaires et des cultivateurs , demande une instruciion

complete et motivee sur les diverses clauses, conditions et reserves qui

doivent entrer dans les acies par Icsqnels tin proprietaire coiifie a un

cultivateur I'exploitation de son domaina. — Les notes iisites dans

notre p'.ys sont de trois g^speces : i° Le bail a ferme ;
2° le

bail a moitie fruits , soit grangeage ou metayage ;
3" le vigno-

lage , dans lequel le salaire du vigueron se prcleve, en tout ou

en partie , sur la recolte , soit en nature , soit en argent. — Les

redacteurs des memoires destines a concourir devront egalement

avoir en vue lintcict du proprietaire et cclui du cultivateur ; its

indiqueront les qualites qui constituent le bon fermier et les pre-

cautions a prendre pour que le domainc qui lui est confie ne soit

pas deteriore ; ils chercberont a faire comprendre an proprietaire

que son avantage bien entendu se trouve dans les baux ou la

part allouee au cultivateur laisse a celui-ci I'cspoir d'un pro-

fit bonnete , chaquc annee. II feront connaitre approximative*

ment dans quelles proportions- les fermiers et les grangers de-

vront etre babituellement pourvus d'ouvriers et d'aniniaux , rela-

tivement a I'etendue des champs et des pres qui composent le

domaine. Ils traiteront la question des avanccs k faire au cultiva-

teur , ce qui les conduira a parler des expertises , objet delicat

qui doit etre pese avec soin. lis discuteront le pour et le centre

d'une reserve pour les cas fortuits. Ils parleront de la duree des

baux , de I'epoque la plus convenable pour leur renouvellemenf,

et des cas qui peuvent autoriser leur resolution avant recbcance

du terme. lis specifieront les precautions a prendre pour que

I'pxploitation de la derniere annee du bail ne lourne pas a la

ruine du domaine. Ils examineront jusqu'a quel point on pent

,

dans les divers genres de baux , recommander , encourager ou

prescrire I'etablissement des prairies arti'iciclles ; I'adoption de tel

ou tel assolcment , ou I'emploi dc certains iiistrumens de labou-

rage , sans perdre de vue qu'il ne s'agil pas ici d'un traite d'agri-
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culture, niais He la meilleure redaction possil)le dun actc de fer-

iTiage. lis traiteront 1:\ question do la phis ou nioins giande con-

renancc qn'il y aurail de retablir chez nous une taxc annuelle du

]'ri^ dcs vins , uniquement destinee a regler les comptes entre les

proprietaires ct les vignerons ; taxe qui a existe autrefois
, qui

est en usage dans le canton de Vaud , et qui n'aurait son effet

qu'autant qu'clle aura it ete adoptee volontairement par les parties

contractantes. lis examineront encore si cette taxe devrait dtre

uniforme pour tout le canton , ou distincte , suivant les localit^s

;

par qui et comment elle devrait etre etabiie. Enfin , les memoires

devront etre accompagncs de phisieurs modeles de baux , dans

lesquels on introduira , autant qu'il est possible , tous les cas ap-

plicables a nos differenfes cultures , et toutes les stipulations

Jont la convenance aurait ete discutee dans le cours des memoires

memes. Au moyen de ces cadres, cliaque proprietaire , appele a

rediger de pareils actcs , pouna y puiser d'utiles directions , tant

pour le fond des choses que pour la metliode d'une bonne redac-

tion ; ce qui ne rempechera point d'adopter
,
pour ce qui le con-

cerne , les additions et modifications resultant des localites et de

ses circonstances particuliercs. Les memoires devront etre remis

avant le i'"'' mai prochain. Le prix sera decerne , dans la seance

publique annuelle de la Societe des Arts du mois de juin 1822 : il

consistcra dans une mcdaille d'or de 5oo florins (aSo fr. ) , ou sa

valeur. Commc il est possible, cependiint, que plusieurs con-

currens presentent dc IdJ-es utiles sur un sujet qui exige des

connaissanccs variees de theorie et de pratique , de jurisprudence

et d'agriculture , le comite s'est reserve de pouvoir ou diviser le

prix , ou adjuger un ou plusieurs accessit : il se propose de

faire imprimer le memoire couronne , et d'y joindre , s'il est ne-

cessaire , les portions des memoires juges digues d'un accessit ou

d'une mention honorable , autant qu'elles seraient le complement

de I'ouvrage c]ui aurait mcrite le prix.

Canton de Berke.— Instkut pour les soiirds-?nueCs.—~'Le con-

seil ecclesiastique a ete charge par le petit-conseil d'organiser un

institut cantonalpour I'education d'enfans sourds-inuets , nes dans le

pays. Le directeur futur de cet interessant etablissement sera d'a-

bord envoye a I'ttranger
,
pour y etudier, aux frais de I'Etat , la

melhode pnriiculiere d'enseigneraent a I'usage des souvds-muets.
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Indepeudamment de I'instruction ordinaire adoptee pour toutcs

les eeolcs , il sera tcnu de donner a ses cloves les premieres direc-

tions pour Its travaux maniiels , soit d'agriculture , soil des arts

mecaniqiies. Les enfans ne seront admis dans I'institut qu'a Vise

de sept ans accomplis , moyennant une pension , dont la qiiotite

sera determin^e par le conseil ecclesiastique , et indepcndante dii

traitenient fixe alloue au directeur.

— Caisse de pensions pour les maitres d'ecole. — An milieu de

rann(?e derniere , le fonds capital de cette caisse s'elevait a 7119

livres de Suisse (environ io,55o fr. ) , y compris ^i3y livres
,

montant des recettcs effectuees dans le cours de sa troisieme an -

nee d'existence. Le 3o jan-vier i8ai , le nombre des maitres d'ecole

ayant part a FetaLlissemcnt etait de i5o. Les dons fails a la caisse

se sont eleves a 1274 livres, dans la premiere annee de sa fonda-

tion; a 671 , dans la seconde; et enCn a 3838 , dans la troisieme.

Les interets dela donation faite par M. I'Avoyer de Melune ont ete

di«tribues , lors de la derniere reddition de comptes , a quatre

maitres d'ecole qui avaient depasse leur soixantieme annee.

Canton de Vaud. — Yverdun. — Instruction publique. —
On commence a reconnaitre en Suisse , et surtout a Berne , a B41e ,

a Zurich , et dans le canton de Vaud , la nccessite de donner une

instruction solide aux femraes. Mais, parmi les etablissemens ou elles

recoivent uneeducation complete.nous devons citcr en premiere ligne

I'institut fonde a Yverdun en i8ofi, sous les auspices et d'apri>

les principes de Pestalozzi ; et dirige depuis 1814 par M. et

jVI'ne i\7ej/e/w. Lesjeunespersonnes sont rnparties en trois divisions;

la premiere comprend les enfans de 8 a la ans ; la deuxiitme les d< -

moiselles de 12 a 18 ans et au-dela ; la troisieme Icsjeunes personncs

qui desirent etre institutrices ; elles peuvent entrer a tout age , et

ont I'espoir d'etre placees convenablement en sortant de I'institut

:

Une nourriture simple et abondante , de frcquens exercices entn-

les lecons , la culture de petitsjardins, et des jeux, sont les moyens

employes pour conserver la sanle des eleves. Dans I'education mo-

rale , le premier soin est de leur inspirer une piete •\Taie et sans

affectation
,
qui , se liant a toutes les actions de leur vie , en soit le

principe et le regulateur. L'instruction proprement dite
,
que Ton

modifie suivant I'etendue des facultcs de chaque eleve , consiste dans

les objets suivans : 1° I'instruclion morale et religieuse ; 2* le calciil
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de tfite, et le calcul avec les cliiffres ;
3" la calligraphle

;
4° la

geographic; 5" I'histoiic ;
Ci" les elcmens du dessiu et du chant,

pendant six mo is environ
;
7" la langue allemandc; 8" la langue

franoaise; y° les ouvrages de femines ; 10? la langne italienne
;

11" la langue anglaise ; 12" le chant et le dessin, apri-s les six

iwcmiers niois ;
13" la nmsique inslrumentale ;

14'' la danse. —
Les neuf premieres hranches d'instniction sent comprises dans le

prix de la pension
,
qui est de 3() louis par an ; les six dernieres

se paicnt a part , au prix de 3 louis par an pour chacune.— Le lo-

cal est vaste , bien aere , et les eleves ont la jouissance d'un grand

et beau jardin , a la proximite des bains chauds et de ceux du lac

de Neucii;\tel.

Neuch\tel.— Lithogiaphie. — M. Charles Girardet, de cette

\ille, ayant souniis a la Socii'te dcs Artistes de Zurich , et a celle

pour Vavanccment des arts , de Geneve, sa belle lithographic de Ja

Traiisfgiiration de Raphael , ces deux societes ont porte le ju-

gement le plus favorable sur cette production qui reunit , suivant

I'expression du secretaire dc la Societe des Artistes , I'energie de

la gravure eu relief a la douceur du pointille. E.

ITALIE.

Naples. — Arts chimiques. — M. Pepe, professeur de chinile

dans cette ville , a decouvert un moyeiV de preserver tons les me-

taux, tels que le fer, le cuivre, I'ctain, le bronze , etc. , des effets

de I'air ou de Feau, en les recouvraiit d'un enduit metallique qu'on

ne pent enlever qu'a la lime , ct qui , lorsqu'il est poli , devient

aussi blanc et aussi brillant que I'argent. , M. Pepe fait imprimer

nn traite sur cette importante dccouvertc. (V. ci-dessus : lies

Britanniques ).
L. S. B.

Venise.— Matiere colorante du caje. ( /ox. ci-dessus, T. VII,

nag. 579. )— En repetant les belles experiences de Brugnatelli sur

la matiere colorante du cafe , M. Bizioobsrrva quequand unc goutte

de I'infusion ou decoction du grain tombe sur une etoffe , elle forme

unc tachejaune, environnee d'un bord d'unebelle couleur verte,

qu'il altribua a I'oxidation de I'huilc contenue dans la semcnce de

rette rubiacec. Pour fixer cette couleur, il fitbouillirnn hecto-

gramme de cafe en poudre, et rcduisit la decoction a liuit hecto-
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grammes ; il y ajouta une egale quantite de sulfate tie cuivre dissout

dans de I'eau , et il se scrvit , comma d'un precipite , d'une solution

de soude caustique. Le depot qui seforma pesait io5 grammes ; en

le sechant al'alr, il le vit prendre une couleur verte, quietait d'au-

tant plusbrillaute, qu'iletait plushumide au moment de son exposi-

tion al'air libre. M. Bizio a verifie, par plusieurs experiences, que ni

I'eau , ni I'cther , ni I'alchohol , ni les sous-carbonates alkalins n'ont

d'effet sur cettecouleur ; la potasse caustique la change en bleu-ciel

;

la souc]e ne I'altere point , et , a Texception des acides sulfurique et

oxaliquc, aucun autre ne detruit totalement cette couleur. En

dissolvant sa matiere dans I'acide acetique , on obtient une teinte

vcrte, dont la beaute est encore plus grande. M. de. J.

Florence.— Academie de la Cnisca. — Des etrangers se sont

souvent plaints que les Italiens, et surtout Ics Florentins, partisans

de I'Acadcmie de la Crusca , ne s'occupent ordinairement que de

minutieuses discussions de grammaire, qui donnent une idee peu

avantageuse de I'esprit de la nation. Ayant fait connaitre ces rc-

prgches, quelquefois injustes ou exageres , nous nous enipressons

de rapporter , avec la menie impartialite, un exemple qui prouve

que ritalie est loin d'etre depourvue de veritables savans, capablcs

de porter, meuie dans les recherchcs de philologie , cet esprit plii-

losopliiquc qui seul peut nous eclairer. Le professeur J. B. Nicco-

lini a lu , dans ime seance solennelle de I'Academie, le i3 sep-

tembre 1821, un discours sur la propriete en fait de langage. Les

principes qu'il a signales nous donnent I'assurance que les ideo-

logues de ce pays font tons leurs efforts pour se debarrasser de la

foule bruyante des grammaiiiens. Le docte academicien a termine

sondiscours parce passage remarquajile : « Notre posterite, qui sera,

je I'espere, plus sage que nous, demandera sans doutequelavantage

a retire I'ltalie de ces miserablcs disputes ; si quelques pages de

Verri , de Beccaria , de Filangieri , ne lui font pas plus d'honneur

que tant de volumes aussi inutiles que les EatagUe ( i ) du Muzio.

Mais les ouvrages de ces ecrivains philantropes , traduits par les

( I ) Titre donne par le Muzio a quelqtics-uns Ac scs eorits [lolt'miqiips
,

reJiges au seizieme siecle , sur ocs m<'mes controverses graraniaticales qui se

liroloDgont encore , malhcurcuscment pour les Icttrcs italieDiio.';.
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etrangers , non seulement ont accru la gloire de leiir nation , rn.ii;.

aussi ont detruit plusieurs pi-ejnges, et ^pargn(^ beaucoup dt

larnies a leurs concitoyens
,
pendant que nos disputes font goniirla

raison , et sourire nos ennemis. Rougissons une fois de notre vaine

renommee ! Ne repoussons pas I'ltalie vei-s son enfance, conime

s'il liii etait defendii par ses destinees de se livrer a des occupa-

tions plus serieuses et plus dignes d'elle.... » F. Salfi.

— Turin. — Publications prochaines. — Collection d'auteurs cleis-

siqties grecs, avec version latine et commentaires.— La Collection des

auteurs classiqiies latins , publiee par les mdmes editeurs , avait deja

obtenu un succes assure , lorsqu'une entreprise rivale s'eleva en

France, sous la direction d'un litterateur distingue, M. Lemaire;

cette concurrence ne fit qu'.ijouter a leur zele, et leurs efforts ont

repondu a I'attente des homines instruits. La nouvelle Collection

qu'ils entreprennent aujourd'huicomprendra les principaux poetes

et prosateurs de la Grt-ce , tels qu'Hcrodote , Thnvcvdide, Xeno-

phon , Polybe , Diodore de Sicile, Plutarque , etc; Demosthenes,

Isocrate , Eschine, Lysias , etc ; Hom^re , Anacreon , Pindare , Es-

chyle, Sophocle, Euripide, etc. On suivra, pour le texte et pour

les notes, I'edition de Deux-Ponts, celles de Leipsick et de Stras-

bourg, publiees par les soius des cvlebres Reitz, Scliweighocuser

,

Reiske , etc. Un specimen , compose de quatre pages
,
que les edi-

teurs ont joint a leur prospectus ,
permet d'assurer qu'ils arri-

veront a une correction plus parfaite que celle de la plupart des

editions originales, et que leur Collection sera, en meme teins, un

monimient de I'art typographique. La Collection des classiqiies

ifrecs formera quatre-vingts I'oliimes environ, format grand in-8°,

papier vclin. Le prix est fixe conime il suit : pour chaque volume

au-dessous de vingt-cinq feuilles d'impression , c'est-a-dire de 4oo

pages, 8 fr. ; de aS a 3o feuilles, lo fr. ; de 3o a 38 feuilles, 12 ;

et lorsqu'il passera les 38 feuilles , c'est-a-dire ,
plus de (iog

pages, quel que soit le nombre auquel I'abondance des malieres

puisse le porter , i5 fr. Les portraits des auteurs , ou autres gra-

vures, qui seront inseres dans les volumes de cette Collection, sc

paieront a part , a un prix modere. On souscrit a Turin chez la

veuvePomba, et a Paris, chez Chasserieau, rue Neuve des Petits-

Champs, n. 5, ainsi qu'au Bureau central de la Revue Encjclope-

dique , oil Ton pent prendre connai&iaBce du prospectus. D.
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ToscANE. —PiSTOJA. —Histoire/itteraire.—UAnthologie de Flo-

rence annonce qp'on va publier a Pistoja une nouvelle edition de

I'ouvrage de I'abbe Andres, sur Von'gine, les progreset Vetat actuel

de tous les genres de UcteiaCure. On assure qu'on a senti I'imperfec-

tion de cet ou-vTage , souvent trop vague, et quelquefois meme
inexact et partial sous quelques rapports. Les editeurs font esperer

que ces dcfauts seront ccrrigcs , et qu'on y ajoutera tout ce que

les sciences et les lettres ont produit de plus important depuis la

premiere publication de I'ouvrage. Les remarques faites, a cette oc-

casion, par les redacteurs de YAnthologie, sur I'kistoire litteraire de

ritalic, sout-tres judicieuses. On y reconnait le merite de I'bis-

toire de Ginguene
,
qui s'est attacbe a faire connaitre plulot les ou-

vrages que la vie de leurs auteurs. C'est dans leurs ccrits qu'on

pourrait encore trouver des faits et des idees que les historiens

dolvent citer par justice et par reconnaissance. Un physicien an-

glais, le docteur Brewster, ayant dernierement examine les ou-

vrages de Benvenuto Cellini, celebre orfi-vrc qui fleurissait au sei-

zieme siecle , lui attribue le merite d'une observation qu'il a faite

le'premier sur la phosphorescence du Spath-fluor. Cette remarque

honore I'auteur anglais, d'autant plus que les Italiens ne I'avaient

pas faite jusqu'ici.

Milan. — Archeologie. — On imprime ici une edition com-

plete des OFtwres de Visconti ; les editeurs veulent les publier dans

toute leur purete, sans les charger de notes et de remarques. Le

dernier volume contiendra un examen des opinions de M. Vis-

conti qui ont ete en butte a la critique. — Deux ecrivains alle-

mands, MM. Kohler et Ba?ttiger, ont public un Memoire , ou ils

manifestent des preventions pen favorables a cette nouvelle edition ;

ils auraient voulu qu'on en fit disparaitre les erreurs du celebre

antiquaire ; erreurs sur lesquelles ils paraissent trop s'appesantir
,

sans considerer qu'elles etaient presque inevitables dans d'aussi

vastes travaux, et qu'elles n'empecheront pas que Visconti ne soil

long-tems encore le plus savant archeologue de I'Europe.

Rome. — Beaux-Arts. — Sciilpiure. — Au commencement du

mois de mars dernier , on a expose , dans I'atelier de Canova , le

groupe dc Mars et Venus, qu'il a sculpte pour le roi d'Angletcrre.

On connaissait une gravure de cet ouvriige; on voit maintenant

combien il y a de distance entre la premiere conception d'un s\i--
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jet et son execution la plus parfnite. L'artistc seniblc avoir voulu

reproduire a la fois les formes du style severe et celles du style

gracieux. Ce contraste est d'un tres-bel eftet , et caractcrise

cette nouvelle production du sculpteur italien. L'attitnde deVi-nus,

sa physionomie tendrc et touchante, semblent indiqiier qu'elle

cherche a detourner Mars des projets belliqueux qu' il nicdite. Les

eonnaisseurs regardeut ce morreau comme Tun des plus remar-

quables de Tauteur
,
par le merite de la composition

,
par la

beaute des formes et par la noblesse de I'expression. F. Sai.fi.

GRECE.

Organisation po}itiqiie et legislation. — Acte du Congres national.

— Instrurtion puhlique. — Quoique le siege du gouverncment soil

fixe provisoirement a Corintlie , il est resolu qu'Ath^nes sera la

capitale de toute la Grece. L'ecusson national porte luic Minerve
,

avec les attributs de la sagesse ; le pavilion est bJeu-clair et blanc,

unisparunecroix ; la religion orthodoxe est proclamee religion de

TEtat. Cependant , toutes les autres religions scront tolerces et pro-

tegees. Pour etre citoyen , il faut ctre Grec de naissance ou d'ori-

gine , et membra d'unc des communions chrctiennes. Les etran-

gers deviennent citoyens grecs par acte de naturalisation
,
pourvu

qu'ils professent un rite chretien qiielconque. La legislation sera

basee provisoirement sur les lois de nos anciens empereurs ; mais

le code de commerce et le code militaire actuel des Francais sont

proclames lois de I'Etat. Le nom du roi de France sera
,
pour les

Grecs, place en tete de la liste des monarques cliretiens. Son pa-

vilion eiitre pour une moitie dans celui de I'Uiiion. Ces resolutions

ont ete adoptees , aux termes de I'acte du Congres , en reconn;iis-

sancede la protection que le consul de France a etendue sur tous les

Grecs a Patras, dans Tannee i8.ii , et ont ete signees par le pre-

.sident Mauroeordato , le vice-president Mauromichali, et par le

secretaire Theodore Negri. — On se propose d'etablir incessam-

ment a Atbenes des ecoles, des musees , des bibliotlieques; et les

bienfaits des lumiereset de la liberie ne tarderoni pas a serepandre

dans cette ancienne patrie des arls et de la civilisation. N. P.

Legislation. — Code de commerce. — Les Francais doixeiit

6prouver une satisfaction Lien legitime, qui serapartagec paries
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plulosophes de toiites les nations, en voyant quelqiies-unes de

lours dispositions legislatives adoptees par des peuples qui , lual-

gr6 la diversite de leuis mceurs et des formes de leur gouverne-

ment , ne peuvent s'emp^clier de rendre liommage a la sagesse et

a la bonte de nos institutions. Tout le monde sail qu'cn Belgique

,

inalgre plusieurs efforts infructueux et les doctes elucubrations

d'un laborieux jurisconsulte , la plupart des lois franraiscs , lege-

rement modifiees, sont encore en \igueur; en Bavi^re , on les a

franchenient conservees , et plusieurs autres etats de TAllemagne

ont , en quelques parties , suivi cet exeniple. Le roi des deux Si-

ciles
,
par un decret du 26 mars i8ig , a promulgue un code de

commerce qui , a 4 ou 5 articles pres , est le ni6me que celui de la

France. Ce code
,
qui n'est lui-menie qu'un perfectionnenient de

nos ordonnances de 1673 et de 168 r, nialgr^ les imperfections

que Ton y reconnait , surtout dans le livre desfailUtes , vient d'etre

declare loi de I'Etat ,
par la constitution organique du senat de

Peloponese. La justice nous oblige a dire en m6me terns que

notre code , traduit il y a environ 5 ans , d'apres un flrman du

grand-seignear, par le Grec Nicolas Pappadopoulos , avail deja

cte imprime a Constantinople et inis en vigueur , sur la demands

du Bazarguian Bachi (chef de la cliambre du commerce grec).

Deja aussi , il avait ete public , a Paris
,
par M. T. R.

(Th. Raccas.) Iniprimerie d'Eberhart , i vol. in-8. Mais, la dispo-

sition de la Constitution hellenique qui le concerne n'en est pas

moins un acte important que nous avons cru necessaire de faire

connaitre.

CoRiJVTHE. — Journal. — C'est dans cette villa que s'imprime

actuellement la Trompeite heileuique
,
jourual que les Grecs pu-

bliaient a Calamata. E. G\iittibr.

ESPAGINE.

Madrid. — Jthenee. — Cette institution fut fondee , an mols

de juin 1820. Son but principal est d'olfrir a la classe la plus

eclairee de la capitale , un point de reunion pour s'instruire des

affaires publiques
,
pour s'exercer dans I'art oratoire

,
pour fixer,

par des representations ou des petitions , I'attention des Cortes ou

duRoi sur des objets politiques de haute importance, en general,

pour augmenter de toutcs les niauieios la masse des connaissance.";
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nccessaires a une nation libre. Afin d'attelndre ce dernier but

,

I'Athence a erige plusieurs chaires dont les cours peuvent ctre siii-

vis, ineme par des personnes qui ne sont pas membrcs de cette

institution. Deux seances publiques ont lieu par semaine, et ces

reunions sont consacrees a la lecture de m^moires , rapports et autres

ecrits dictes par les circonstances , ou a la critique d'ouvrages es-

pagnols et etrangers. Dans uai salon de lecture, ouvert du matin jus-

qu'au soir , les niembres de I'Athenee trouvent un grand nombre

de journaux de toute espece. Bientot , ils auront aussi a leur dis-

position une bibliotlifeque dont la formation etait deja trfes-avan-

cee vers la fin de I'annee derniere. A cette mcme epoque , TAthe-

nee comptait quatre-vingt-quinze membres, parmi lesquels on

remarquait les generaux Castanos, Palafox , et plusieurs grands

d'Espagne. — Les principaux sujets qui ont occupe I'Athenee

,

depuis sa fondation , sont i° la dime, dont on a recherche I'ori-

gine, pour faire apprecier le pretendu droit divin que voudraient

lui attribuer ceux qui en ont profile jusqu'a present ; si les Cortes

ont le droit de la modifier ou meme de I'abolir , et par quelle

autre imposition nouvelle elle pourrait ^tre convenablenient rem-

placee ; 2*^ les juridictions seigneuriales (seiwnos) ;
3" a qui ap-

partlent le droit d'interpreter les lois
;

4** I'etat actuel de rAinc—

rique, considere sous divers points de vue; 5" les colonies en gene-

ral ; 6" I'emprunt public
;
y° leCode penal dont les Cortes avalent

soumis le projet au jugement de I'Athenee, mesure a laquelle se

rapporte la brochure que nous avons annoncee ( Tome XIII

,

pag. 416) sous ce tltre : Observations /kites par I'Atltenee tspagnol

sur le projet de Code penal. Parmi les niemoires et les ouvrages

qui ont ete lus et analyses dans les seances publiques de I'Athe-

nee
,
pendant les deux premieres annees de son existence , nous

citerons : La Description de la province de Santander , sous le rap-

port physique et moral ; la traduction de la Theorie elementaire de

bptanique
,
par DecandoUe ; un memoire sur I'lttilite de la bota-

nique ; des observations sur le commerce des colons en Catalogne , et

sur la petition oil les Catalans demandent que le gouvernement

mette obstacle a rimportation des cotons faite par les Anglais dans

cette province ; la traduction de Touvrage de Bentham , intitule :

Conseilaux Cortes; unm6molre sur les Grecs;na Appelaux Epagnols

pour secoiirir les Napolitains , lors de la derniere revolution de
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Naples ; observations i://- I'euu de la France a Vipoque de VAsseinbUc

h'gislative; siir I'insnuction primaire ; sur la necessite de I'etude phi-

losophiqiie de la grammaire ; sur Us bonnes mccurs, considerees

comme necessaires pour donner aux lois une base solide. Le^^

sciences pour lesquelles des chaires ont ete successivement

<§tablies dans I'Athenee , sont : i" la langue francaise ;
2" la langue

allemande; 3° la langue anglaise; 4° la tenue des livres ;
5" le

droit naturel ; 6° les mathematiques
;

7" Teconomie politique
;

8° I'histoire
;
9° la tachigraphie; 10" le droit public constitution-

nel ; 11° la langue grecque ; 12° la physiologie appliquee a la

morale; i3° la physique, Tous ces cours sont gratuits ; et ne

procurent d'autre avantage aux professeurs que d'etre nommes
membres honoraires de I'Atheiiee , a moins qu'ils n'en soient deja

membres ordinaires. H—s.

L'Athenee a etabli un cours dUldeoIogie , d'apres les prlncipes du

savant francais M. Desttut de Tracy, dont les ouvrages ont et6

traduits en espagnol par M. Garcia. En consequence, le docteur

Vallejo
,
professeur de physiologie appliquee a la morale, dans le

mcme Athenee, quia fini I'explication des fonctions organiqnes
,

ou d'assimilation , a commence, pendant le mois d'avril, a pre-

senter I'histoire des sensations ;
puis a expliquer les fonctions du

cerveau et I'analyse des idees , suivant la doctrine de M. de Tracv-

Publicatioiis noiivelles. — Traductions. — Les Espagnols mon-
trent de plus en plus leur desir de cultiver et d'approfondir les

sciences dont I'etude leur etait defendue depuis I'etablisseraent de

rinquisition , et plus encore , depuis le r^gne de Charles-Quint.

Aussitot que la liberte de lire les bons livres a existe, par suite de

la suppression du Saint-Office , et du letablissement de la consti-

tution politique du royaume , les Espagnols se sont empresses de

traduire dans leur langue les meilleurs ou\Tages d'econoniie po-

litique et de philosophic, ecrits en anglais ou en francais. Ainsi
,

on lit deja en Espagne les oeuvres des Anglais Benthani , Mills et

d'autres jurisconsultes ou economistes ; celles de Rousseau , de

Voltaire , de MM. Desttut de Tracy , Benjamin-Constant , Say .

de Pradt , Segur ; les Considerations de Potter sur les Conciles ; le

Traite de la superstition religieuse ; et plusieurs autres. Enfin , si Ton

consid^rc la rapidite avec laquelle se font les traductions , et I'ar-

donte activitc des csprits espagnol* . on pent esperer qu'en 182B
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(epoque fixee dans la Constitution pour le changemcnt tie quel-

ques-uns de ses articles, si I'experience le fait croirc utile), I'Es-

pa"ne sera I'une des nations les plus goneralement eclairces , dans

tout ce quiconcerne,directement ou indirectcinent , I'artdegou-

verner les liommes pour les rendre heureux , et non pour leur

faire supporter I'esclavage , ou pour les assujetir aux caprices d'un

ou de plusieurs gouvcrneans. J. A. Llorente.

Notiveau joiirna!. — Depuis le i" mai , on publie a Madrid,

tous les mercredis , un ouvrage periodique intitule : Moniteur

d'outre-mer, ou Archives r.mericaines . Ce recueil est exclusivement

consacre aux affaires de I'Amerique. 11 en a deja paru trois nu-

nieros.

PORTUGAL.

LisBOKNE.— Societe protectrice de I'iiuliistrie nalionale. — Cettt

Society , dont le principal objet est de recueillir et de publier loutes

les decouvertes utiles al'agriculture, aux arts etau commerce exte-

rieur et interieur , a ete installee a Lisbonne 'le 27 avril dernier.

Chaque annce, elle distribuera des prix aux savans, aux artistes,

aux fabricans, qui auront epondu de la nianiere la plus satisfai-

sante aux programmes de la Societe. Elle doit aussi former un etablis-

sement qui portera le litre de Conservatoire des arts , ou seront

gardes les macbiues-modMes et les plans des artistes
,
pour exciter

I'cmulation, etendre les connaissances et favoriser les talens. Cette

Societe est presidee dans ce moment par le ministre de la guerre
,

qui a contribue a sa formation.

PAYS-BAS.

BfiuXELLES. — Journal. — On va publier dans cette ville une

Revue bibliographique ; le prix de I'abonnement sera de 1 2 fr.

pour 40 cahiers. Get ouvrage, vivenient reclame par les biblio-

graplies , formera I'appendice du Journal de la librairicfranraise

,

redige avec tant de soin par M. Beucbot , et lui empruntera meme

I'unnonce de quelques-unes des productions francaises les plus re-

marquables. Uepuis que la Belgique a cesse de faire partie de la

France, notre nomenclature litteraire eta t devenue incomplete,

et I'ouvrage que nous annoncons aura le grand avautage d'en foi-

nier dcsormais Tindispensable complement. E. G.
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FRANCE.

Societes savantes et d'utilite publique.

Bordeaux. {Gironde). — Academic rojale des Sciences, Belles-

lettres et Arts. — Prix proposes : Quel est le mojen le plus ecoiio-

mique de depurer en grand les eaux de la Garonne, dans toutes les

saisons et dans les diffireus etats oit cette riviere se tronve devant Bor-

deaux ? La quantite d'eau a depiirer est fixee au minimum a

400 metres cubes par 24 heures. Le prix
,
qui est de 1,200 fr.

sera decerne dans la seance publique du mois d'aout i8a3. Le
sujet du prix de litterature est VEtoge de J. J. Bel

, ancien con-

seiller au parlement de Bordeaux , fondateur de la premiere bi-

bliotheque publique de cette ville , et bienfaiteur de I'academie

de Bordeaux. Le prix est une tnddaille d'or de 3oo fr. qui sera

decernee a la seance du mois d'aout prochain. ( Pour les autres

prix et encouragemens , voir T. IX, p. 201.
)

C.iEN.— ( Calvados).— La Lociete biblique auxiliaire de celle de
Paris a adopte, le8 marsdernier, le reglemeut qui lui a ete presente

par M. RoUin
,
pasteur et president du consistoire. La Socicte em-

brasse dans son ressort les departemeiis du Calvados , de I'Orne

et de la Manche.

Metz. — ( Moselle ). — Societe dcs Lettres , Sciences et Arts.

Seance publique du 14 avril 1822.— A cette stance, outre un
rapport sur les travaux de la Societe durant I'annee qui vient de

s'ecouler , on a lu plusieurs nienioires savans de recherches sui

Ricciacum , station niilitaire entre Metz et Treves ; une notice his-

torique sur le general Legrand
,
que la ville de Metz avait adopte

conime I'un de ses enfans ; et plusieurs morceaux de poesie
;

enCn , deux medailles d'encourageaient ont ete deceinees , Tune

a M. Pancre de Gorze
,
pour des recherches sui- le perfectionne-

ment des machines soufflantes , et I'autre a M. Henimer , cur«

de Gros-Tenguin , auteur d'lm menioire sur la propagation de la

langue francaise dans les cantons du departenieiit de la Moselle

,

oil Ton ne parle que I'allemand. ( Abeille de hi Moselle.
)

Voici les prix proposes pour 1823 : i". Un prix de 3oo fr.

pour le meilleur memoiie sur le perfectionnement des machines

soufjlantes ; 2° une medaille de i5o fr. pour la meiileure solution

Tome xiv. 28
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de cette question : Quelle a etc, dans ces derniers terns, I'in-

fliicnce dcs sciences exactes sur les productions purement litteraires .'

— La Socletc decernera , en outre , des niedailles d'eucouragenient

aux auteurs des meilleures notices bibliographiques sur des hommes

natifs du pays Messin
,
qui se sent illustn's dans les sciences , las

iettres , etc. Ellle' accordera , soil de seniblablcs mcdailles , soil le

titre d'associe correspondant , aux porsonnes qui hii^enverront los

mcmoircs les plus satisfaisans sur diverses questions d'un intcrt-t

purement local
,
pour I'enonce desquelles nous reuvoyons au

•programme distribue par la Societe.— Les menioires devront

etre adressos , avant le premier Janvier i8a3 , a M. Herpin , se-

cretaire de la Societe , rue Fournirue , a Metz.

Strasbourg. — ( Bas-Rhin ). — Societe pour la propagation dii

'Christianisme parmi les pcuples infdeles. ^~ l^a. seance du 27 Jan-

vier dernier a ete tres-interessante : trois el^ves de I'institut de

Bale , MM. Seliemel , Gerber et Deniuger y ont assiste ; ils se

rendent a Londres. Les deux premiers partiront de la pour Sierra

Leone , oii ils travailleront a I'instruction des colons noirs ; et le

troisieme pour I'lnde. Les discours qu'ils ont prononccs , ainsi

«ue ceux de MM. Dahler et Redslop , ont ex<;it6 un vif inter^t

,

qui s'est encore accru , lorsque M. le pasteur Engel, president de

la Societe, a demande au Seigneur de benir les efforts de ces

jeunes serviteurs de I'Evangile, qui renoncent a leur patrie et

a leurs affections ,
pour se consacrer tout enliers a la tache pe-

nible de pr6cher la parole sainte aux peuples
,
qui ne sont encore

ni civilises ni cliretiens. (^Archives du Christianisme , mai 1822 ).

TovLOVSV. (Haute- Garonne). —• L'Jcademie des Jeux Floraux a

tenu, le 3 mai, sa seance publique pour la distribution des prix du

concours. L'Academic a couronne trois odes : I'une intitulee le

Detachement de la cerre, dont I'auteur est M. Durand de T'randaul-

mou ; la seconde imitulee VEtoile de' la lyre ( constellation ) , est

de Mme Amable Taslu , deja connue par des poesies agreables.

Le Journal de Toulouse ne donne point le litre de la troisieme
,
qui

lui parait tres-inferieiu-e aux deux autres. Les trois autres pieces

couronnees sont : un pofeme de M. A. Eignan , de Paris , inti-

tule Isaure et Olivier, ou le Lepreux; une idylle de M. Dieidafoy

,

le Tombeau , oil le poete a deplor^ en vers touchans la mort dn

]«une Mazet ; enfin, une elegie ayant pour titre ; Priere d'unjeunt
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poete h la l-'ierge. Trois prix de poesie sont reserves pour I'annee

prochaine , ainsi que le prix du discours , aiicun de ceux qui ont

ete envoves n'en ayant paru digne. Le sujet est YEloge de La Pey-

roiise, et le prix est double.

PARIS.

Institut. — Academie des Sciences.— Seancedu i^'. Avril iSaa.

— M. de la Renaudiere annonce avoir inveiite une encre in-

delebile, qu'il prie I'Academie d'examiner ( MM. Vauquelin et

Deyeux , commissaires ). L'Academie reiivoie, a la commission

nommee pour examiner les areometres de MM. Benoit et Gay-
Lussac, un memoire de M. Francoeur sur le meme objet. M. Ducamp
adresse un memoire sur les retentions d'lirine (^lyi. Percy et Des-

champs, commissaires).— M. Gay-Lussac communique des details

qui lui ont ete transmis par le docteur Marcet sur un nouveau
memoire du docteur WoUatton , relatif a Vatome chimique.

M. Arago presente un nouveau memoire de M. Fresnel , servant

de deuxieme supplement a son travail sur la double refiac-

tion . M. Pexans lit un memoire intitule: Kouvelle force maritime

(MM Laplace , le due de Raguse , de Rossel , Dupin , de Ro-

sily , Fourier et Sane , commissaires ). — 31. Brongniart lit un
memoire sur le gisement de la magnesite. — Du 8. ( f^o_y. Seance

publique ci-dessus
, p. ao4-)— Du i5.— L'Academie recoit iMe es-

quisse d'un sjsteme d'exploitation national du sol de la Frame

( M. Yvart, pour un compte verbal)— M. Fcrrand adresse le

plan d'une roue destinee a servir de moteur a une portion de ma-
chine (MM. Girard et Dupin, commissaires). — M. Francois en-

voie le plan d'une machine hydraulique ( ADL Girard et Dupia
,

commissaires ).— Noui-elle methode de nivellement et moyen de me-
iUrer I'cffet dynamique des machines de rotation

; par M. de Prony.

— Instruction sur les thermometres metaiUques de M. Breguet.

M. le baron d'UkscuU lit un memoire sur une biologie de la nature

( MM. Cuvier , Ampere et Maurice , commissaires).— M. Ampere
explique une experience nouvelle de M. Savary ( Voy. ci-apres,

p. 444) J
^"'" '"^ mouvement de revolution d'un conducteur I'oltaique

lie en spirale , produit par I'action des courans electriqucs qui traver-

<:ent I'eau acidulee dans laquelleplonge ce conducteur.—M. Moreau de
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Jonues lit im memoire siir h-s iiarintions locales de la temperature Jes

Antilles. — Dn 22. — JVI. Gaetano Cairo envoie un nouveau dessin

de son invention pour reniplacer les calculs de surface. — M. Sa-

vard presenteun memoire sur les -vibrations des corps solides (MM. La-

place , Biot et Poisson,commissaires).— M. Geoffroy Sainl-Hilaire

lit un memoire intitule : des Organes de la generation , considercs

dans leurs rapports d'nn sexe a I'autre , compares dans les oiseaiix

et les mam.mijires , et ramenes ensemble on partiellement a I'uniti de

composition. — M. Pouillet lit un memoire sur les nonveaux phe-

nomenes de production de chaleur (MM. Biot et Thenaid , com-

missaires ). — Du 29. — M. le docteur Brewster envoie deux nie-

moires , I'un sur iine structure, remarquable dans Vapophylite , avec

des observations sur les particnlarites optiqncs de ce mineral ; I'autre

sur laforme de la molecule du carbonate de cliaux. — M. Thenard

lit un rapport favorable sur le memoire de M. Laugier , relatif a

Vaerolitke de Jut'cnas ; celle-ci differe de toutes les autres , en ce

uu'elle ne contient pas de nickel , et qu'elle reuferme de la po-

tasse
,
qui parait provenir d'un pen de feldspath dissemine dans

la masse. Elle est compos6e de 40iO tie silice ; 23,5 d'oxide de

fer ; 6,5 d'oxide de manganese ; 10,4 d'alumine; 9,2 de cliaux;

1,0 de chrome; 0,8 de magnesie; o,5 de soufre ; 0,2 de potasse;

0,1 de cuivre. — M. Deyeux lit un rapport sur Yencre indelebile

de M. de la Renaudiere. « Nous pensons, dit M. le rapporteur, que

I'encre que M. de la Renaudiere a composee devant nous , et

dont il nous a confidentiellement communique la rccette
,
pent

Hre approuvee par rAcademie ; mais qu'en meme tems, on doit

exiger que ce fabricant depose a I'lnstitut la recette ou echantillon

de son encre , cachete , afin de pouvoLr s'en servir comme piece

de comparaison. » — M. Gay-Lussac est prie d'examiuer le me-

moire de M. Gouvenain , relatif a ses experiences sur lafermenta-

tion 'vineuse. — M. Segalas fait connaitre ses experiences sur I'ab'

sorption (MM. Percy, Dum^ril et Magendie, commissaires ).

A. M—T.

— Seance publique annuelle des quatre Academies , tenue le

24 avril. — Cette seance a ^te presidee par M. Gay-Lussac ,

president de I'Academie Royale des Sciences
,
qui I'a ouverte par

un discours, oil il a trace un tableau rapide des avantages des

sciences et de leur heureuse influence sur la rectitude de I'esprit
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et clu iugement : il appartenait a un des savans qui de nos jours

ont le plus contribue a leurs progi^s , d'en exposer les bienfaits et

Tutilite sociale. M. Silvestie de Sacy a eiisuite rendu corapte

du resuitat du concours ouvert pour le prix fonde par M. de

Volney ; on trouvera plus has (^or. p. 4^8) ce resuitat,

ainsi que celui du concours ouvert par FAcademie Francaise pour

les ouvrages les plus utiles aux mceurs. Apres les annances

,

M. Ch. Dupin , de I'Academie Royale des Sciences , a lu un frag-

ment intitule de I'lnjluence du commerce siir le savoir et la civilisa-

tion des peuples anciens. Nous regrettons de ne pouvoir en citer que

le passage suivant « Sous le voile transparent d'une allegoric in-

genieuse , un peuple qui sut cacher, ou plutot rendre sensibles

d'abstraites veritcs et des observations prol'ondes , fit a la fois de

rembleme du commerce , le sceptre de I'eloquence et le symbole

de la paix. Parceque rcloquence eclairant les mortels sur leur mu-
tuels interets

,
pouvait seule les ai'racher aux horreurs d'un etat de

guerre, naturel a la vie sauvage; et leur faire aimer, par lapein-

ture d'une existence plus heureuse, les travaux fructueux et les

paisibles echanges de la civilisation. Aussi , d'apres les fictions de

la m^me mythologie , c'est le dieu du caducce qui, messnger des

immortels , apporta sur la terre , avec les dons du commerce , tous

les bienfaiti de la vie sociale ; il civilisa les humains par le pouvoir

de la parole
, par la magie des chants harraonieux ; il inventa la

lyre; et sa voix, comme une douce nielodie , descendait dans les

cceurs pour amollir la durete des moeurs et temperer la ferocite

des courages. Enfin, apres avoir instruit et charnie les habitans de

la terre ,
par les enseiguemens et les plaisirs de I'esprit et de I'ima-

gination , il accueillait , au sortir de la vie , les ames vertueuses
,

pour les guider, dans les jardlns de I'Elisee, sous les bosquets oii

les Orphee , les Homere et les Pindare redisaient leurs concerts

eternels, etpourtant d'une beautetoujours fraiche et toujours nou-

velle. C'est ainsi que les Grecs nous peignent I'alliance du com-

merce avec les Lettres et les Arts. Cette alliance fut la gloire de5

siecles de Pericles et d'Alexandre, comme aussi des siecles de

Louis XIV et de Medicis : les plus beaux monumens de I'antique

Hellenie,comme les monumens de I'ltalie raoderne, a Pise, a Genes,

a Venise,a Florence, ont dti leur naissanceau commerce. Douterait-

on d'une telle origine!..»—M. Quatremere deQuincy, secretaire per-
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j)etiiel de rAc.iclemie Royale des Beaux-Arts , a lu ensnite une dis-

sertation siir <jiielques mvpriscs ^cipro<jues en peinlure et en poisie

,

soil catisies par I'lgnorancf de cefjtii a]>partient en commnn a ces deux

arts , soil paria conpision de leurs proprietes particulieres{\norc<?€(\x ex-

Irail d'une Tlieoiie inedile sui- la nature, Ic but etles inoyens de I'i-

initatjon); M. RaoulRochettea lu, pour M. deChoiseul, de i'Aca-

demie Royale des Inscriptions etBelles-Lettres,unmemoire sur la

faiblesse des imtitutions Jondees pour !e maintien dit rovaume chreUen

de Jerusalem, etc. La seance aete tcnninee par une ode dc M. Ray-

iiouard , secretaire perpetuel de TAcademie Francaise, sur le

denouement de Malesherbes. L';issen)blee la plus brillante s'etait

reunie a cette seance publique; plusieurs morceaux ont ete unani-

menieiit applaudis , et surtout I'ode de M. Raynouard
,
qui a mis

toute riiistoire de M. de Malesherbes dans ces deux vers :

Citoycn , il vecut pour servir sa patrie
,

Fraucdis, il mouiut pour sou Eoi.

— Prix destine a I'ouvrage le plus utile aux mocurs , jonde

par M. rfe MoNTYOW. — L'Academie Francaise a adjuge ce

prix au roman intitule : VEcoIier , on Raoul et Victor, public en

1821, 4 vol. in-i2, par Mme. Gcizot (nee Pauline de Meulan).

Elle a accorde , a titre d'cncouragement, ime medaille d'or de la

valenr de 3oo fr. a Mme. I,o?/;>e Sw.-Belloc , auteur des nunieros

de la Bihliotheque de famille qui ont cte publics pendant I'annee

1821, composant 2 -volumes in-12. {Vor. ci-dessus p. 4o5 ).

Prixfonde par M. de Vainer.— La coniniissionchargeedesuivre

I'execntion des dispositions testaiuentaircs de M. de Volney avail

propose, pourlesujet du jjrix cju'elle devait adjiiger en 1822, 1'exa-

men de quatre questions, dont la solution lui avail paru devoir

prcceder toute tentative d'executionduplan du testateur. On serap-

pelle que le but du prix fonde par M. de Volney est de provoquer et

encoitrager tout travail Cendant a donner suite et execution a sa me-

thodc de transcrire les langues asiatiques en lettres europcennes reguliere-

ment organisees. La Commission avail invite les concurrens a exami-

nerquels sontlesmoyens derealiscr le plan du testateur; dans quelles bor-

nes il conviendrait d'en circonscrire I'application; quelle estla direction

a donner an trat'nil ; en/in
,

quels resultats probables on a droit

d'en atieudre. Quatre memoires ont ete adresses a la commission ;
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narmi ces inemoires, deux lui ont paru cgalement dlgnes de son

attention , et elle a cm devoir partager le pi-ix entre leurs auteurs

Le premier, portant n° i, a pour autetir M. Scherer , conserva^

teur de la bihliothique royalc de Munich, et meinbre de I'aca-

demie de la nitjine viUe. L'autre, luls sous le n" 2 , est Fouviagc

de M. Sclileiermacher , bibliothecaire a Darmstadt. Les deux au--

tears ne se sont disssimule ni les difficultes qu'offre i'execution

du projet concu par M. de Volney , ni ce qu'il peut y avoir de

vague dans les termes dont il s'est servi pour I'enoncer. Reduits

a la necessitc demodifier le plan du testateur, etde sacrifier une

partie des avantages qu'il parait s'etre promis de la realisation de

ce plan , ils se sont partages sur un point important , et ont , a cet

egard , adopte des opinions directement opposees. D'un autre cote,

ils ont eu I'un et l'autre la sagesse de circonscrire les applications

du nouvel alphabet qui doit etre le resultat des travaux provo-

ques par les-dispositions testamentaires de M. de Volney, dans

des bornes qui n'ont rien d'exagere ; et par la peut-etre, auront-ils

rc'ussi a concilier a ce projet Tassentiment de ceux qu'en avaient

eloignes des esperances qui leur paraissaient chimcriques.

La Commission ne doute point que les auteurs des deux nie-

moires. entre lesquels elle a partage le prix,ne r.entrent dans la

lice pour le nouveau concours qu'elle ouvre aujourd'hui ; elle

desire que I'extrait qu'elle publie de leur premier travail leur

prouve tout I'interet avec lequel elle I'a lu , et que les develop-

pemens donnes a I'objet de cette discussion attirent dans la nieme

carriere des hommes qui y apportent autant de sagacite et de

connaissances positives. Le sujet du prix
,
qui sera adjuge dans la

seance des quatre academies, le 2.4 avril iSaS, est done la com-

position d'un alphabet propt-e a la transcription de Thcbreii ct de

tallies les langues derivees de la meme source , j compris I'ethiopien

litteral, du persan , du ttirc , de I'armenien , du samscric et du chinois.

Cet alphabet devra avoir pour base I'alphahet roinain , dont les signes

seront multiplies par de lege/s accessoires , sans que leur configuration

en soit essentiellement alteree ;. chaque son devi'a, etre represents par

nn seul signe, et riciproquenient , chaque signe devra etre exclusivement

employe a exprimer un seul son. Les auteurs s'tfforceront , autant qu'il

sera possible, de rendre le nouvel alphabetpropre a transcrire, en niems

terns ,1'orthographe etlapronoiiciation deslangues de VAsie sus-inoncies ..
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Leprix sera une m^daille d'or de la valeur de 1200 frnncs. Ley
in^moires envoycs au concours devront ctre ecrits en francais at

neseroiit reciis quejusqii'au i5 Janvier i8j3.

— Academie des Inscriptions eC Belles - Lettres, — Une f^te

litt^raire , la premiere de ce genre en France , a ete celebree le

34 avril, a Tissue de la seance generate de I'lnstitiit. 1'Academie
Royale des Inscriptions et Belles-Lelfrcs s'est reunie, dans iin ban-

quet, autour de son venerable secretaire peipetiiel , M. Dacier , le

Nestor des lettres et de I'erudition francaise
, pour celebrer a la

fois sa cinquantit'me annee academique , la quarante-deuxi^me

de son secretariat perpi^tuel , la quatre-vingtieme revolue de son

3ge,et son heureuse convalescence, a la suite d'une grave indispo-

sition, qui avait nagu^re alarnie ses nombreux amis. Cette reu-

nion a ete line veritable f^te de famille ; cbacun de ses membres a

entourc de vceux et d'hommages son digne chef, charge depuis

un denii-sieclede ses plus grands interets , et qui les a constam-

ment diriges,avec autant d'honneur pour le corps que d'avantage

pour les lettres et les etudes solides.

—Extrait du proces-verhal de la seance dti vendredi, 3 mai, 1822.

Le ministre de I'interieur ayant temoigne a 1'Academie le'desir de

connaitre son opinion , relativement a I'ouvrage que M. Gau , ar-

chitecte
,
public sur les Antiquiles de laNiibie , MM. Quatrem^re de

Quincy, Jomard et Raoul Rochetteont ete charges de I'examineret

d'en rendre compte k rArademie. Cet examen n'a et6 ni long ni

difficile a faire. Les quatre livraisons de I'ouvrage de M. Gau , qui

ont deja paru , suffisent en effet pour faire apprecier I'importance

des inonumens qui y sont decrits , sous le rapport de I'antiquite ,

du style et du cr.riicti'-re ; aussi bien que le nicrite de I'execution, en

ce qui concerne I'exactitude, la precision et la beaute pittoresque

des dessins. {f^oy. ci-dessus , T. XIIl
, p. 378. ) A I'exception de la

carte geograpbique dont le capitaine Leake a accompagne le voyage

deBurckardt, de quelques notions interessantes sur les moeurs et

les langues de cette contree , rccueillies dans le mi^'nie voyage, et

des voyages de MM. Light et Legh
,
qui offrent peu de notions re-

latives aux monumens , nous ne possedions jusqu'^ ce moment que

des indications vagiies des antiquites de la Nubie , et des vues du

I'ameux temple d'Ipsamboul donnees par M. Belzoni. Mais I'ouvrage

de M. Gau, exclusivement consacre a ces antiquites si nenves et si
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I. uricuses, lie doit laisser desorma is que bien peu de chose a desirer, ea

ce qu'il offrira la reunion complete de tous les monumcns d'archi-

tecure dissemines sur le Nil , entic la premiere et la seconde cata-

racte, monumens d«?ssines avec un soin et une perfection de details

dont on peut dire que la grande description do I'Egypte avait

donnc I'idee , et souvent atteint le plus haul degre. En nous ou-

vrant son riche portefeuille, M. Gau nous a mis .i meme dc nous

convaLncre ,
par la vue et I'examen attentif des esquisses et des

etudes terminees en presence meme des monumens
, quelle reli-

gieuse fidelite il a su apporter dans tous les details de ses compo-

sitions , a travers quelles fatigues et quelles difiicultes de toute

espece il a su poursulvre et achever sa belle et laboriense entre-

prise. Les seuls dessins qu'il a rapportes du grand temple d'lp-

samboul lui out cotite dixjournees entieres d'un travail presque

non interrompu , et dont on appreciera le merite en se rappelant

que ce temple , taille dans le roc et reconvert par le sable , a I'ex-

ception de la tres-petite entree qu'on est oblige de s'y frayer a

chaque fois qu'on y penetre , permet a peine d'y respirer dans une

cbaleursuffoquante, et ii la lueur de flambeaux dont on a besoin de

s'environner. M. Gau a penetrc , le premier , dans d'autres temples

egalement tailles dans le roc ou recouverts de sable ; il y a fail

des fouilles et en a retrouve le plan entier , et vu ou restitue les

details , de mani<''re a pouvoir tracer, d'apres des conjectures qui

lui sont particuli^res , et qu'il se propose de developper dans son

texte , I'histoire complete de Tarchitecture egyptienne, prise des

monumens de la Nubie, ou il en retrouve tous les types primitifs.

Ccla seul sufilt , a ce qu'il nous semble, pour donner la plus haute

et la plus favorable idee de I'ouvrage de M. Gau, qui se recom-

mande encore par un autre genre de merite a I'attention etl'es-

time des antiquaircs. En copiant avec le soin dont j'ai parle les

inscriptions hicroglyliques qui couvrent les niurs , les corniches
,

les colonnes , les pilastres des temples de la Nubie , M. Gau n'a pas

neglige nou plus des inscriptions grecques qui s'y trouvaient me-

lees. II en a rapporte un recueil , a ce qu'il parait , fort ample et fort

cuiieus, dont il a conGe la publication au celebre M. Niebuhr , bieu

digneassurement de s'associer, sous ce rapport, a Tentreprisedcson

eompatriote;et ilaparudeja unessaidu travail deM. Niebuhr. Nout

remarquerons , a cette occasion
,
que deux voyageurs d'un rare

i
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jn^rite, chacun dans leur genre, qui out visile la Nubic dans le

mdme tems que WM. Gau , Banks et Uiiyot , s'etaient a peu pres

exclusivemcnt attaches a relever , I'un , les inscriptions , I'autre,

les mouuinens de I'art ; tnixlis que M. Gau , ne negligeant rien de

ce qui pouvait lui paraiirc interessant ct utile, dessinait, avccle

menle soin , et les inscriptions et les monumens. Nous ajouterons

encore que les nombreux dessins que M. Huyot a rapportcs de

son voyage, et qu'il a bicn voulu nous montrer, doposent en faveur

de la rare exactitude de ceux de M. Gau, et Gonfirnieraieiit , s'il

en ctait besoin, les clof^es que nous croyons pouvoir adresser a

I'auteur d'un anssil)eau travail. En resume, il nous semble que peu

d'ouvrages sont aussi digncs de I'estinie du public eclaire et des

encouragcmens d'un gouvernenient ami des arts, que I'ouvrage de

M. Gau ; et si Ton considpre que cet artiste , devenu etranger a la

France, lui rapporte en ce moment le prix des etudes qu'il y a

f'aites et de I'education qn'il y a recue, se privant par la des encoura-

gcmens etdes secours qu'il avait droit d'attendre dans sa propre

patrie , on sentira qu'il a plus de di'oits encore a la faveur qu'il

reclame.

Signe : QrATEFMiiRE de Quikcy , Jomard , R.\oul-Rocrette ,

rapporteurs.

— SocieCe des Traites i-eligieux.— Dans sa seance du lo avril , 1*

Societe a etabli quatre nouveaux depots : a Metz , a Clarac ( Lot-

et-Garonne) , a Sedan , eta Mezi^res pr^s de Dreux. Un depot

important va 6tre confie aux soins de M. Martin fils
,
pasteur a

Bordeaux. Une personne remplie de zele religieux
,
qui se rend a

pied en Suisse , s'est chargee de distribuer des traites en route.

—Le trarte n° i,Lafdlcdu laitier , a paru dernierement. II se

vend a Vagence de la Societe , rue de I'Oratoire Saint-Honore

,

n* 12, an prix de de 4 francs les loo cxemplaires , et 5 centimes

I'exemplaire pris separement (.-/rc/iiVci du Chiistianisme , Mai).

—La Societe de la Morale ehretienne, qui poursult ses travaux avcc

ce zele que lui inspire sa haute destination, a tenu, sous la presi-

dence de M. de Lasteyrie, une seance extraordinaire , dans laquelle

il a ele resolu qu'elle s'occnperait des moyens de propager

et daugmenter, s'il se pent, I'horreiir qu'inspire aux amis de I'hu-

manite le trafic infAme des esclaves noirs , et de concourir de tons

ses efforts a rabolition de la Uaite '; a cet effet, elle a nomme un
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comite charge de tout ce qui est relatif a cette noble entreprise.

Plusieurs nouveaux membres ont etu proposes et recus par la So-

ciete. Dans le nombre des personnes admises , on remarque M. l&

due de Broglie , dont I'opinion en faveur des noirs , lecemnienC

prononcee a la chambre des pairs, a ete distribuee aux membres

presens de laSociete, ainsi que le livre de M. Frossard , auquel la

France doit le premier ouvrage public en France en faveur des

negres. Un des membrede la Societe a offert ensuite, an uom de

plusieurs personnes qui desirent garder I'anonynie , une somme de

inille francs pour servii' de prix au meilleur ouvrage sur les moyens

d'abolir la traite et I'esclavage des noirs, et de poun'oir a I'education

de cette classe d'/iommes.

Cerclc des arts. — Nous avons deja fait connattre I'organisation

et le but de ce nouvel etablissement ( Foj. ci-dessus , T. XIII
,

p. aSr ) ; il merite d'etre distingue parmi les institutions du meme
genre , dont le progres toujours croissant de la civilisation et des

lumi^res , embellit chaque jour la capitale. Les membres de cette

nouvelle Societe , fideles au plan qu'ils ont adopte , font con-

courir ensemble les sciences , la litteratnre , la peinture et la mu-
sicjue. Pendant les quatre premiers mois de la fondation du

Cercle des arts, on a entendu , dans les soirees des mardi et des

vendredi , les savantes dissertations de M. Alexandre Lenoir
,

sur les monumens anciens et modernes ; les discoui-s sur les etudes

de la nature appliquees aux beaux arts
,
par M. Eres ; diverses

notices sur quelques productions des poetes orientaux
,

par

M. Garcin de Tassy ; I'expose de la metbode d'education physique,

gymuastique et morale , appliquce par M. Amoros dans le Gym-
nase normal ; plusieurs discours sur les principaux phenonienes

de Tastronomie
,
par M. Babinet; et les dissertations de M. Bou-

cbarlat , sur les productions les plus celebres des poetes du der-

nier siecle. — Quelques bommes de lettres
,
parmi lesquels nous

citerons MM. Denne-Baron , Lafon, Jolimont , Pellissier , Huard

,

Langlace ,1a Beaumelle, ont fait succederaux lecons, des lectures de

pieces de vers et de prose. D'habiles virtuoses ont mele le charrae

de leurs concerts a celui des lellres et des beaux arts ; et parmi

eux , on a remarque les artistes les plus distingues de la capitale.

Dans la seance du i o mai , nous avons entendu avec plaisir une disser-

tation de M. Garcin de Tassy sur la philosophie des sofis ou sur le
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pantheisme rles Persans. ( f-'oy. ci-des. p. 35 1.) M. Brds a lu ensuite

une clisscrtalion sur les analogies des sons et dcs coulcurs , fai-

sant partie de son fours d'etudes de la nature appiiquics atix beaux

arts. L'auteur refuse de reconnaitre Tanalogie qu'on a cherclic a

etablir entre les sept couleurs primitives et les sept notes de la

gamme. II a donne des details curieux sur le clavecin ocutaire du

P. Castel , au moyen duquel on voulait donner aux yeux
, par

la succession des couleurs , des plaisirs analogues a ceux que re-

coit I'ouie par le clavecin ordinaire. M. Bris pense que, pour

trouver une analogic exacte entre les sons et les couleurs , il faut

la chercher dans les voyelles, qu'il retluit a trois , a , o , u ; tandis

qu'il reduit egalement le nombre des couleurs a trois , qui sont

le rouge , lejauite el le bhit. II compare Va , qui est la plus reten-

tissante des voyelles , avec le rouge qui est la couleur la moins re-

frangible , et qui se voit du plus loin qu'il est possible. L'g re^^ond

aujaune et Vii au bieu. L'auteur remarque ensuite que les langues

ancieunes emploient souvent les voyelles , selon le meme systeme,

que les peintres suivent dans la coloration des objets. Le mot

aurora, aurore, lui parait renfermer les voyelles qui se rappor-

tent aux couleurs qui brilleut dans le soleil levant : an-o-a, jaune-

jaune , rouge. Cette theorie
,
qui renterme quelques apercus nou-

vcaux, nierite d'etre developpee : toutefois, l'auteur s'autorise des

observations faites a ce sujel
,
par Denis d'Halicarnasse , De-

brosses , Vossius , Court de Gebelin , etc. La partie litteraire de

cette seance a ete terminee par une ode de M. Denne Baron, in-

titulee Flore et Zepkire.

Electricite , magnetisme. — Nous avons deja public une notice

des d^couvertes de MM. OErstedt et Ampere, sur Taction reci-

proque du fluide ^lectriqne et d'un barreau aimante. L'annee qui

vient de s'ecouler n'a pas ete moins utilement employee par les

physiciens : les decouvertes se pressent , et la theorie de I'electri-

cite et du rnagnetisme prend un aspect tout-a-fait nouveau.

M. Ampere est encore cette annee I'interprete des physiciens , et

il nous met an courant de kurs travaux. Yoici un court expose

de ce qu'il nous apprend.

Sir H. Davy a mesure les divers degres de conductibilitc des me-
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raux , et determine I'lnfluence de la temperature sur relectricite.

11 a fail voir que lorsqu'uti courant T;o/ra('(7;<e traverse le vide sous la

forme d'une gerbe luniiaeuse , il est attire ou repousse par un bar*

reau aimante , de meme que lorsqu'il est conduit par un fil me-

tallique, experience qui vient a I'appui de I'ingeaieuse explication

des aurores boreales par M. Arago. Enfin , le meme savant a

fait voir que si Ton place verticalement un barreau fortement

aimante au-dessus ou au-dessous d'une coupe remplie de mercure,

et ou plongent deus coiiducteurs mis en communication avec les

extremites d'une pile volta'ique , il se forme daus le mercure un

tourbillon autour de chacun des conducteurs. — M. Faraday a

decouvert, entre un conducteur voltaique et un aimant, une action

que Ton n'avait pas encore observee , mais que Ton pent deduire

de la loi gcuerale des phenomenes electro-magnetiques etablie par

M.-Ampere; cette action produit un moiivenient de revolution

toujours dans le meme sens , soil que le conducteur soit fixe et

I'aimant mobile , soit que le conducteur tourne autour de I'ai-

mant. On doit au m^me physicien I'experience suivante : Si Ton

fait plouger dans deux coupes plcincs de mercure un CI de fer

courbe et mis en equilibre , on voit ce fil s'elever au moment ou

les coupes sont mises en communication avec les extremites de la

pile. — Ennn , M. Savary
,
jeune savant , dont les premiers pas

dans la carriere font concevoir de grandes esperances , a imagine

un appareil pour faire mouvoir un conducteur plie en spirale et

soumis a Taction qu'exercent les courans qui traversent I'eau aci-

dulee dans laquelle il plonge sur ce conducteur
, qui fait partie

du meme circuit voltaique. M. Ampere a fait executer cet appa-

reil , et il a manifeste les effets prcvus par le jeune physicien.

Le sens du mouvement est determine par celui des spires ; il

reste le m^me quand on renverse la direction des courans , ce

qui distingue le mouvement dii a cette cause , de celui qui est

produit par Taction du globe terrestre , lequel a lieu en sens op-

pose, quand les courans sont excites alternativement dans deux

directions contraires. — Tels sont , dit M. Ampere, les nouveaus

progres que vient de faire une branche de la physique, dont nous

ne soupconnions pas meme Texistence il y a deux ans, et qui deja

nous a fait connaitre des fails plus etonnaus peut-dtre que tout^

ce que la science avail offert jusqu'alors de phenomenes merveil-
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leux ; un mouvementqui se continue toiijours dans le mciine sens
,

malgre les f'roltemens , malgre la resistance dcs milieux , et ce

mouvenicnt produit par Taction mutuelle de deux corps qui res-

trnl constamment dans le meme etat ; voila im fait sans example

dans tout ce que nous savions sur les proprietes des corps iuor-

ganiques.

Galvanisme. — Les experiences de M. le docteur Gondret, re-

petees et confirmees par MM. les rcdacteurs du Journal de physio-

logic paraissent demontrer que, dans les cas d'as]>hyxie , Tcniploi

de la pile voltaique pent souvent produire les plus heureux resul-

tats. II est a desirer que cette dccouverte ne soit j>as perdue de vue,

et au^niente les chances de succes dans les secours administres aux

noyes. On doit esperer egalemcnt que ce premier succes engagera

quelques-uns de nos jeunes medecins a tenter une suite d'expe-

riences sur les diverses influences que pent exercer le galvanisme

sur I'ecoiiomie animale deThomme , soit dans I'etat sain , soit dans

I'etat pathologique.

Hydro^raphie. — OEcUnometre— Tel est le nom donne a un

instrument qui, s'adaptant au cercle de reflexion, sert a mesurer

dans le plan vertical Tangle que torment entre eux deux points op-

poses de Thorizon dela mar. Le chevalier Borda, qui Tavait invente,

avail prie un des astronomes de Texpedilion d'Egypte d'en faire

ressai,et, sur son rapport, Tinstrument avait cte mis de cote, et on

en avait perdu le modL-le. M. Lenoir , ayant retrouve une des pieces

qui en faisaient partie , s'estconsulteavecM. le commandant Gaut-

tier, et ils sont parvenus a retablir cet instrument, dont cet habile

navigateur a fait un frequent et heureux usage dans ses campagnes

de la Mediterranee et de la mer Noire. Les niarins pourront de-

sormais s'en servir avec toute confiance pour corriger les erreurs

causees par la refraction accidentelle de Thorizon , et qui sont quel-

quefois de plus de trois minutes en latitude, lorsque Ton s'en rap-

porte aux tables de depression. E. G.

Astionomie.— Comke de iio
f\
jours. De toutes les cometes obser-

vees jusqu a present, aucune n'a euune revolution aussicourte etdes

retours si frequens ; aussi, Ta-t-on surnommee le Mercure des come-

tes, non pas a cause de son eclat, car cette comete ne peut etre

aj»ercue sans lunettes , niais seulement en raison de la rapidite

de sa raarche. Dccouverte . en 1786, p;u' M. Pons, .i Tobservatoire
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de Marseille; observee en ijgS, i8o5 et 1819 par MM. Enke
,

Olbers , Piazzi etc , sa revolution fut calculee par M. Enke , et

trouvee de 1304 a iao8 jours; ses retours furent done predits, ve-

rifies ; luais elle devait paraitre cette anuee , et on ne la voit point.

Ccpendant, tons les astronomes sont a leur poste, toutes les lunettes

sont braquees : notre systeme aurait-il perdu cette coniete ? on bien

son eclat, deja si faible, aurait-il encore diininue par quelqne cause

inconnue et independante de la distance au soleil? enfin, ce petit

corps aurait-il eprouve quelque perturbation en passant pres de

Jupiter ? M. Delambre a prouve que cette planete n'a pu operer un
tel effet. II y a done lieu de croire que la comete ne continue a etre

invisible qu'en raison des circonstances atmospberiquesquiontem-

peche de 1'observer. II la recomniande aux astronomes places sous

un ciel plus favorable que le notre, surtout a ceux de Palerme pour

I'Europe, et a ceux du cap de Bonne-Esperance dans rheniisphere

austral. On n'est pas d'accord sur le nom que cette coniete doit

porter. M. Enke la nomine comete de Pons ; M. Olliers veut qu'on

la nomme comete de Enke, nom de I'astronome qui a calcule sou

orbite , de nienie qu'on a impose le nom de Halley a la fameuse

comete calculee par cet astronome. Ce systeme de nomenclature

aurait pen d'inconv^niens en astronomic ; cependant, on ne I'a pas

suivi pour d'autres corps celestes, tels i[uUra/ifus, Ceres et f'esuc.

L'abus qu'on en a fait en botaniquea presquerebut^del'etuded'une

science aimable, et qui n'a d'autres difficultes que celles d'»me langue

barbare non descriptive et tr^s-fatigante poiu- la mcmoire. Les mi-

neralogistes commencent aussi a contracter cette facbeuse habitude :

csperons cependant, que toutes les sciences naturelles finiront par

adopter des nomenclatures moins bizarres , essentiellement des-

criptives , mieux appropriees au.x besoins de I'intelbgence et de la

inemoire. F.

Zodiaqiie de Denderah. — On apprend avcc certitude que le

Zodiaque de Denderah vient d'etre acbete pour la France ; et c'est

au Roi lui-meme qu'elle en aura reternelle obligation. Sa Majeste ,

s'etant fait rendre compte de I'importance du monument , a voulu

faire , sur sa cassette, ce riche et rare present aux sciences et a la

patrie. On dit que le Zodiaque sera place en plafond au Louvre :

mais il serait bien necessaire , en attendant I'exccution de ce projet,

'jue le public et les savans ne fussent pas prives de la vun du mo-
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iiument et de la faculle de I'etudicr. On ne doute pas, non plus,

qu'il ii'eii soit fait uii creux , Cdt;le ct solide, taut que le inoiiii-

ment peut ctre commodenient niunie. Du reste , il serait sans con-

tredit tTL'S-convenable de perpetuer par une medaille le souvenir

decette circonstaiice unique dans I'liistoire desarts, et elle se place-

rait trds - couvenablenient dans VHistoire metalliqiie de Sa Majeste.

Theatres. ^-Second Theatre Francais. — Jttila , tragedie en

5 actus , par M. H. Bis ('ifi avril). — Est-ce I'ardeur de la jeu-

nesse qui a porte M. Bis a entreprendre ce que la vieillesse de

Corneille avail mal execute? Au thedtre connne a la guerre, le

succes justifie tout , et le poete , aussi Lien que le guerrier
,
peut

essuyer d'honorables revers. Voyons si la piece nouvelle a merite

I'accueil favorable qu'elle a recu. L'auteur n'a pris dans riilstoire

que des noms et quelques traits des personnages qu'il met en

sc6ne : tout le reste est d'invention, il n'eniprunte rien aux au-

teurs qui ont traite le meme sujet , pas meine a Corneille ; mais

il ne dedaigne pas d'imiter quelques scenes et quelques situations

de deux tragedies niodernes. Attila, poursuivant ses conqu^tes, a

penetre dans les Gaulcs ; il est campe sur les bords de la Marne.

A'^igilius, anibassadeur des Romains, vient le trouver au nom de

son maitre, ct s'acquitte d'une mission ostensible : mais sa mission

reelle est d'assassiner le roi des Huns. Ce Idche complot echoue ,

par une suite de circonstances peu liees entre elles, et surtout par

la generosite de Merovee qu' Attila tient prisonnier, ainsi que son

epouse Elphcge, et une autre femme non molns remarquable par

sa beaute , son noble caractere , sa piete qui la met en communi-

cation avec le ciel ct I'eleve au rang des prophdtes : c'est Gene-

vieve. L'amour d'Attila pour Elpbege , ses fureurs lorsqu'il se voit

repousse, les dangers que coureut le roi et la reine des Francs et

les propheties de Genevieve font une action et , a I'aide de quel-

ques developpemens , formeraient une tragedie. Le complot de

Vigilius est une autre action tout-a-fait independante de la pre-

miere : enfin , la rivalite , le combat et la reconciliation de Mar-

comir et de Merovee ne tiennent pas plus a la piece que les

deux premieres actions ne tiennent I'une a I'autre. Ces defauts es-

^entiels sont rachetes , autaut qu'il est possible , par de bdifs
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pensees exprlnices en beaux vers. Voici quelques-uns de ceux qui

ont attire le plus cl'npplaucUssemens. Atlila dit a son confident *:

Jugc pour Ics Francais si ma haiue est proCondc:

lis osent couspirer la liberie du nionde '.

Geuevieve separe Merov^e et Marcomir qui ont tire I'epee I'un

centre I'autre , el les ramene au sentiment de la patrie et du de-

voir :

L'honueur, votre pays, la gloire , tout vous eric:

Soyez, soyei fraucais

Nous regrettons que I'espace ne nous permette pas d'autres cita-

tions.

— Opera com'tque. — Le Pavilion des Fleiirs , ou Le Pechenr de

Grenade , opera en un acte, paroles de M. GuiLEERx-PixEitEcouRT
,

musique posthume de Dalayrac (i3 mai). — Le calife de Gre-

nade, Almanzor, a disgracie son favori Azem. Heureusement

pour celui-ci , son siiccesseur a la cour n'a pas oublie les services

qu'Azeni lui a rendus, et il donne a Zoraime, fille du proscrit

,

les inoyens d'arriver aupres du calife
,
ponr en obtenir la grace

de son pere. Zoraime introduite dans le Pavilion des Fleiirs , s'y

endort ; elle est vue pendant son sommeil par Almanzor, qui se de-

guise en pccheur, pour ne devoir son bonheur qu'a lui-meme , et

qui , selon I'usage
,
pardonne au pcre et epouse la fille. — Le fond

de cettepieceestalisolumentlemeniequecelui du Pavilion du Calife,

represente a I'Opera en i8o4, et qui n'obtint aucun succes,quoi-

que Dalayrac en eOit compose la musique. M. Pixerecourt a rcfait

son ouvrage , aCn d'y intercaler plusieurs morceaux inedits d'un

de nos plus aimables compositeurs , et ce motif doit sufCre pour

dcsarmer la critique la plus severe. Une jolie romance cbantee par

Laure , la compagne de Zoraime ; un trio entre Laure , Zoraime et

levieux gardien du pavilion ; une barcarole chantee par Almanzor;

enfin , un duo entre ce dernier et Zoraime sont les morceaux qui

ont assure le succes de la piece , et dans lesquels on a retrouve

cette facilite gracieuse et cette fraicheur d'imagination qui ca-

racteriscnt les productions de I'auteur de Nina , de Gttlisian et

^Adolphe et Clara.

PuBLlCATlOMs souvEi.LES ET PROCHAlNES. — Fauue des Tiiede-

cins , ou Histoire des animaur et de hurs produits, considdres sous le

Tome xiv, oc)
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rapport de lit llromatologie et tie VHrgiene en giniral , de la Thera-

peutique, de la Pharmacologic et de la Toxkologie
; par Hippoljte

Ci-OQUET , docteur en niedecine de la Faculte de Paris, etc. , etc.

Cetoiiyrage, vivenient desire iioii seuleinent ))ar les inedecins
,

iiiais encore par tous ceux qui s'occiipLut des sciences physiques,

sera entit-rement neuf ; le noin ^e I'auteur ne pent laisscr aucuu

doute sur le talent avec lequel il sera fait. II doit otre public eii

Irente livraisons de six feuilles de texte in-8. et deux planclies

cliacune. La preuiiere livraison paraitra le 1'='' juillet procliain , et

ainsi de suite , de mois en niois. Le prix de chaque livraison

sera de 2 fr. pour les souscripteurs. II suffit
,
pour souscrire , de

s'engager a prendre tout I'ouvj-age, et de faire passer le prix de

chaque livraison
,
qui , des quVUe aura jiaru , sera payee 5o cent,

de plus par les non souscripteurs. On souscrit a Paris, chez Cro-

chard , libraire-editeiu' , cloitre Saint-Benoit , 11" 16.

— Philologie.— M. Villemain , de I'Academie francaise, traduit

eu ce moment la Repnblique de Ciceron , dccouverte rcceniment

dans une bibliotliL-que d'ltalie, par M. Maio {T'. T. X, pag. 449)-

Le libraire Michaud, rue de Clery, n° i3, qui est I'editeur de la

traduction , recoit les feuilles a mesure qu'ellcs s'inipriment a

Home, et les transmet a M. Villemain , de sorte que le Traite de

la Republique sera puhlie en meme tems a Rome et a Paiis.

— L'editeur des OEuvres completes du chanceller d'Aguesseau et

des OEitvres completes de Cochin (rue Christine, n° 3), a rempli

ses engagemens envers le public avec un soin et un zele cgale-

ment dignes d'eloges. Ces deux belles collections sont terininees
;

la premiere, d^Jguesseau, forme 16 vol. grand in-8<> (prix g6 fr.)

et contient, outre un discours preliminaire et analytique sur les

ouvrages de I'illustre chancelier, par M. Pardessus
,
plusieurs

morceaux importans jusqu'ici inedits , et dont I'etendue peut ^tre

evaluee a deux volumes. Toutcs ces matieres sont rangees dans un

ordre tres-methodique , et une ample table alphabetique en rend

I'usage tr^s-coinmode. Les memes soins ont etc donnes aux OEu-

vres de Cochin : elles sont classees par ordi-e de matiferes , suivies

d'une table analytique
,
precedees d'un discours preliminaire par

M. Cochin , avocat aux conseils du roi , et forment 8 volumes

grand in-8° (prix 48 fr.). Chacun des deux ouvrages est orne du

jjoriraitde leur celebre auteuj-j on a, dej-lus
,
joint au premier le
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fac simile d'une lettre du chancelier, et celiii d'une lettre de son

pi're. Dans ce tems , si favorable aux grandes entreprisps de la

liljrairie, 011 remarquera sans doute Ics deux dont nous annoncons

la complrte execution , et qui ont reproduit dans un meilleiir

ordre Its ouvrages de deux ecrivaiiis qui ont honore leur siecle et

leur nation par leui'S lalens et leurs vertus , et laisse aux juriscon-

sultes et aux magistiats des niodeles et d'importans sujets d'etudes

dans plus dun genre. C. F.

—Encjclopedie Oric/itale.—Nous nous empressonsd'ann&ncer, et

les orientalistes, ainsi que tousles partisans de la solide erudition,

apprendront sans doute avec un vif inter^t que Ton a deja ini-

prime a Marseille , sous format in-4'' a deux colonnes , les premie-

res feuilles d'une Encjclopedie orientals ,desti»eeprincipalement a

scrvir de eleveloppement , ^errata et de suite a I'ouTrage de

d'Herbelot. Ce sent les expressions de I'autcur, dans Yextrait di:

^a preface , servant de prospectus. Cette entreprise est, j'en con-

viens , bien etendue ; mais le public partagerait la certitude qu?

j'ai de son succes , s'il m'etait permis de hii decouvrir le nom de

I'auteur , qui veut en ce moment garder I'anonyme. Cependant,

pour eviter le reprocbe d'une imprudente partialite, il m'est au

moins permis de dire que « des- I'^lge le plus tendre , il a ete trans-

plante sur les rives lointaiues et isolees de I'Euplirate et du Tigre;

que
,
pendant plus de dix-huit ans , il a vccu parmi les Arabes des

deux Iracs , etc. Cette courte explication lui a paru necessaire

pour ne pas etre taxe de presomption tt pour se concilier I'indul-

gence de ses juges. » C'est avec la meme modestie et la mdme
candeur qu'il dit ailleurs : « Pour nous etre attache pendant lon-

gucs annees a compulser , analyser et traduire en entier ou par

extraits les auteurs anciens et moderues qui ont ecrit dans diverses

langues sur I'Orient
;
pour avoir employe , disons-nous , ce laps d?

tems a rassembler, a mettre en ordre une infinite de materiaux

ep.irs, notre ouvrage est devenu en quelque sorte celui des au-

tres, les fautes seulcs nous appartiennent. » Elles seront pen

nombreuses , si tous les articles ressemblent a ceux que nous

avons sous les yeux. Nous ne citerons que ces deux-ci, a cause

de leur brievete. « Abbvcy, soeurde Harottn-ir-Raschid, qui Favajt

unie a son miuistre Djajhr , sous la bizarre et funeste condition

uu'elle ne le laisserait pas jouir des droits du mariage. Les deux
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epoux ayant enfreint Tordre du calife, ce despofe capricieux et

cruol cliassa la princesse dii palais, rt fit inoiirir Ic visir. ,f^ox.

Djafai-il-Berineki. ) — Abbaca otait douce d'une grande beaute

et avail le talent de la poesie : elle passa It- reste de ses jours dans la

inis^re. Ghazzi— (^Ibrahim-y-tbou-hlthaq-il-')
, poi-te arabe, ne

a Gbazza, \ille de la Palestine, d'oii il a recu son surnom. On
trouve dans .ses QassiJe una heureuse fncilitc , du goiit et des

peintures cliarmantes; tcnioin le inorceau suivant que nous en

tironi : J'cntends, au milieu des teiiebres, la voix de ma divine

amante : je vole a elle, les bras tendtis pour la presscr contrc mon
sein; mais la cruelle s'echappe, ct me laisse cnveloppe dans les longs

replis de son voile parfumi , dont elle s'est adroitenient debarrassee

;

au meme instant , son riche collier vient a se rompre, et les perlcs en

roulott dispersees sur le parquet. Soudain , elle se met a rire, et

s'empresse de les ramasser a la Incur que repandent celles qui ornent

sa bouclte enchanleresse. » Quoique I'auteur , comnie il I'annonce

lui-meme dans sa preface , ait souvent ecrit conforniement a I'u-

sage recu en France, Mahomet, Tamerlan , Tartare, Othoman ,

pour Mohhamused, Taymour-lenk, Tatar, Othman-lou , son pre-

mier soin a ete de r<?tablir les noms propres des personnages et

des lieux dans leur vraie et exacte prononciation , et pour y par-

venir plus surcment , il a cru devoir employer une ortliographe

particuli^re , sans recourir cependant a des caracteres de nouvelle

invention et qui rendraient la lecture des mots auxquels on les em-

ploie, a pen de chose pres, aussi difficile que s'ils ctaientecrits en

caracti>res origin.iux. J'ai vu , avee vinevive satisfaction
,
que notre

savant orientaliste, je dirais m^me oriental
,
quoiqu'il soit ne en

France , n'a pas plus hesite que moi a employer le double hh pour

le liliii arabe, le double ss pour le ssad et le q sans u pour rendre

le q/if a deux points. Mais je ne concois pas I'utilite de Vs

ajoutee au ch ; cette lettre n'est employee ainsi , d'une nianiere re-

dondante en francais que dans les mots sckisme, schiste^ et schorl

;

flic estcompletement inutile pour rendre le chrn arabe. Les orien-

talistes regretteront sans doute que Ton ait employe I'i indiffe-

rcninieiit
,
pour exprimer le ppint voyelle hesreh et la lettre^n ; ils

auraient voulu aussi pouvoir reconnaitre la presence de Yeilij

Wia'inze et celle du he. Pour moi
,
j'ai cru devoir representor le

hesreh par notre i , et Vjd par un i' ou par 1'^' , Valif par un



EUROPE. 453

accent circonflc-xe , le ayii par uue apostrophe (') et le fie par

line seule k. Je suls fort oloigne de croire a la perfection de

mon alphabet harmonhpie ; mais il pent au moins lever line partie

des incertitudes que les orieiiia'istes cprouvent , enlisant des mots

et des citations arabes , turqu.:'S et pei sannes en caracteres remains.

Je ferai egaleineiit observer a notre aiiteur que lenom de la tribu

indienne des Rcjhyllahs s'ecrit avec ua he et non pas avec un hha.

All reste
,
je n'atlache pas a ces observations plus d'iniportance

qu'elles n'en incritent , et je ne les consigne ici
, que pour prouvei-

avec quelle attention et quelle inipartialite j'ai examine la preface

et les premieres feuilles de YEitcyclopedie orientale. Puisse I'au-

teur obtenir les encouragemens et les recompenses qu'il mcrite !

C'est un desir que partagi^ront certainement tons les amis des let-

tres , oricnt.tlistes et autres. J'oubliais d'ajouter que I'ouvrage

sera enrichi de cartes geographiques et de figures. Les originaux de

la plupart de ces figures ont cte dessines dans I'Orient ; ils sent

inedits et font partie des manuscrits et objets d'art que I'auteur a

reciieillis, pendant son long sejour en Asie.

L. Langles.

Nechologie. — Ileitrtier. M. Heurtier , architecte , inspecteur

general des batimens du roi, a Versailles, membre de I'Institut, est

mort le i5 avril 1822. On lui doit le theatre des Italiens
, place

Favart; et il a dirige des travaux iniportans a Versailles. Nous

ne pouvons mieux le faire connaitre qu'en citant quelques passa-

ges du discours prononcc siir sa tombe , an nom du Conseil des

batimens civils
,
par M. Mazois , inspecteur general , I'un de nos

collaborateurs.

« Charge par sa position officielle de prononcer sur uneinfinitr>

d'inter^ts publics et prives , il ne fut accessible ad'autre influence

que celle du bon droit et de la justice. Son integrite ne faibhssait

jamais , sa bienveillance etait inepiiisable ; ellcs le rendaient res-

pectable et cher a tous ceux qui Tapprochaient... Nous ne voyons

point briller sur ce drap funeraire ces reconipensi'S que M. Heiir-

tier mcrita, sans les obtenir. Mais si, diirant sa vie, quelques hon-

neurs ont manque a ce qu'il avait droit d'attendre de la socicte

,

pour ses talens et ses vertus, il emporte du moins avec lui la plus
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belle fles ri-compenses qui puissput couroiincr uue longuc vi*; ;

commo artiste , une celebrite meritee ; comnie honitne , I'estime de*

gens de bien ; coinme ami, les regrets douloureux de tous ceux.

qui I'onl connu. »

— Sicard. — Lc respectable iiistituleur des sourds - muets
,

I'abbe Sicard , membre de rAcademie francaise et chanoine hono-

raire de Notre-Dame, est mort, le lo mai dernier, Age de pres de

So ans. Ne a Fousseret, pres de Toulouse, il fit ses etudes avee beau-

coup de succ^s dans cette derniere ville , etdevint ensuite vicaire-

genc^ral ^ Bordeaux. Envoye aupres de I'illustre abbe de I'Epee

par M. deCice, arcbeveque de Bordeaux , il reviut bientot fonder

dans cette ville une institution de sourds-niuets,dont Massieu futun

des premiers cleves. L'abbe Sicard se trouvaita Paris, a I'epoque dc

la mort de l'abbe de I'Epee; il obtint sa place, au concours qui fut

ouvert en presence des commissaires de TAcademie francaise. En-

ferme dans la prison del'Abbaye, apr^s la journeedu loaoiit 1792 ,

il echappa a la mort par ledevouement de I'horloger Monnat, etpar

un decret special de la Convention. II ne put reprendre ses tra-

vaux qu'a I'epoque du 18 brumaire ; depuis ce terns , il n'a cesse

de faire des decouvertes utiles ,i ses cloves
,

qu'il a consignees

dans ses ouvrages, dont les principaux sont les Elemens de gram-

maire generale , appliquee a la langue francaise, ouvrage qui lu'

ouvrit les portes de I'Academie; des Mhnoires s'lir I'art d'instruirc

les sourds-muets de naissance, elX^iTheoriedes Signes.— Nous croyons

devoir ajouter a cette courte notice une lettre de M. Paulmier, qui,

apres avoir etc eleve de l'abbe Sicard, participait depuis vingt ans

a ses utiles travaux.

« En attendant qu'une plume exercee fasse I'eloge de M. l'abbe

Sicard, que la France vient de perdre et que les Sourds-muets

pleurent comme un pi>re, son el^ve , sans autre interet que celui

de satisfaire son coeur , ne pent resister au besoin de jeter quel-

ques fleurs sur sa tombe.

» L'immortel abbe de I'Epee a crec la metbode qui rend les

sourds-muets a la religion et a la societe : l'abbe Sicard I'a per-

fectionnee, en la mettant en action par mille procedcs ingenieux et

savans ,
qui la placent au rang des chefs-d'oeuvre dont I'buma-

nite s'honore. M. l'abbe Sicard a fait plusieurs ouvrages qui sont

les guides des instiHiteurs , dans toute I'Europe et dans le Nou-
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veau- Monde. Parmi ses nombreux eleves sourds-muets , on en

distingue surtout trois , Massieu , Clerc et Bertliier
,
qui

, par

leur genie , leur talent et leur esprit ,
prouvent Texcellence de

cette inethode. Les reponses sublimes de Massieu circulent de

bouche en bouclie, depuis long-terns : Clerc, a I'age d'environ

aS ans, a passe les mers , et est alle fonder un institut de sourds-

muets a i,5oo lieues, dans I'autre hemisphere ; et enfin Bertliier,

ayant a peine atteint sa dix-huitieme annee , rend deja de grands

services a I'institut royal des sourds-muets de Paris , dont il est

un des repetiteurs (i).

» Des ce moment , le nom de Sicard est uni a jamais , dans la

memoire des honimes , a celui de I'Epee ; et toutes les fois que la

posterite parlera des bienfaiteurs des sourds-muets ,
qlle procla-

mera ces deux noms , si cliers aux amis de Thumanite. »

Pvui-MIER , elh-e de I'abbe Sicard.

(i) Pour honorer dignement la memoire de M. I'abbe Sicard , son eleve ,

qui a la tradition dc cette methode
,
puisqu'il en a recu le depot sacre de la

bouche memo de son venerable mailre, depuis plus de 20 ans, espere la

conservcr precieusement pour le bien des Sourds-Muets , de cette classe

d'etres qui inspireut taut d'interet ; a moins que I'autorite croie ne plus

avoir besoin de ses services , et devoir lui refuser le coucours qu'il a de-

mande , seule voie par laqucUe M. I'abbe Sicard est parvenu a succeder a

I'abbe de I'Epee.

Le gouveruemeut a nomrae , sans concours , M. I'abbe Gondelin , direc-

teur de I'iustitution des Sourds-Mucts a Bordeaux, a la place de M. Sicard,

qui avai^ lui-meme , avaut sa mort , ciprimt Je desir de I'avoir pour succes-

teur.

N. d. R.
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AVIS

POUR LES AMIS DE LA LITTEMTURE ANGLAISE.

Un Anglais, homme de lettres, ttabli a Paris, devcmi
Fun des collaborateurs de la Revue Encyclopediqiie , desi-

rant, d'apres le plan etle butdece recueil, faciliter les com-
munications scientifiques et litteraires entre I'Anglelerre et

la France, offte de faire parvenir a Paris tons les livres an-
glais qui lui seront demandes , au prix auquel ils se vendent
a Londres , augmente de lo pour loo pour frais de port , et

de les fournir du 1 5 au 20 de chaque mois , pourvu que les

demandes aient ete faites avant le 10 du mois precedent. Les
personnes qui voudront se procurer dcs livres anglais par
cettevoie devront joindre a leur demande, adressee au Bu-
reau central de la Revue Encydopedique , rue d'Enfei-
Saint-Michel , n". 18, le montant des ouvrages , et les faire

reclaraer a la memeadresse, dans le terme indique ; dansle
cas oil Ics ouvrages demandes ne seraient point arrives

,

I'argent depose serait rendu , a moLns qu'on ntt voulut attendre

J'envoi.dumois suivant.

II vLcnt de paraitre une nouvelle edition d<ss

PATRIARCHES ^ ouvrage traduit de I'anglais , de miss

O'Keeff, dont nous avons rendu comptc. {Voyez T. IV,
page 194^- Cette production , composant deux volumes

,.

ensemble de sept cent quatorze pag. , et ornee de jolies gra-

vures, qui offre une lecture agi'eable et instructive aux jeunes
gens des deux sexes , se trouve au Bureau central de la Re-
vue Encyclopedique . Piix : 5 fr.

On a recu en depot quelques exemplaires du COUP
D'OEIL StiR SAINT-PETERSBOURG , anuonce dans 1»

Revue, T. IX, p. 586. PrLx : 3 fr. 5o cent.



Libraires chez lesqucls onpeut souscrire dans lespays et/angers

«
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ytia:-laChapelIe , Laruelle ills.

Amsterdam , G. Dufonr.
Aran (Suisse), Sauerlander.
JBerlin , Schelesinger.

Berne, Clias, au cabinet litter.

Breslau , Th. Korn.
Bruxelles, Lecharlier.

Bruges, Bogaert— Dumortier.
Florence, Piatti.

Fribourg, (Suisse), Alo'ise Eg-
gendorferr.

Francfort-siir-Mein , Schaeffer.

Geneve, J.-J. Paschoud.
Lausanne , Fischer.

Leipsick, Grieshammer.
Liege, Jalheau p^re.

Lisbonne , Paul Martin.

Londres , Dulau et compag. ; —
Treuttel et Wiirtz.

Madrid, Dennee,— Per6s.

Milan, Giegler,—Visinara.

Moscou, Gautier,—Ris.

Naples, Borel , — Mai'otta et

Wanspendah.
Neuchiitel (Suisse), Grester.

Notivelle-Orleans , Joiirdan.

Palerme (Sicile) , Pedonne et

Miu-atori.

Petersbourg, Saint-Florent ,

—

Gra^ff , — Weyher.
Tubingen , Cotta.

Turin , Bocca.

yarsovie , Glucksberg , — Za-

vadsky.

Fienne (Autriclie) , Ceroid ,
—

Scliaumbourg.

^ COLONIES.

Guadeloupe ( Pointe-a-Pitre )
, Piolet aiii6.

lle-de-France (Port-Louis) , E. Burdet.

ON SOUSCRIT AUSSI A PARIS

,

Ad Burevu de redaction , rue d'Enfer-Saint-Michel , n°. i8, oiiy

doivent ^tre envoyes , francs de port , les livres, dessins et gra-

vures, dont on desii-e I'annonce, et les I^ettres , Memoires , Notices

ou Extraits destines k etre insercs dans ce Recueil ;

Chez Tkeuttei, et Wurtz, rue de Bourbon, n". 17 ;

Rey et Gravier, quai des Augustins, n°. 55 ;

Mowgie aine, boulevard Poissonniere , n°. r8 ;

CoLLiir DE Plancy , boulevard Montmartre, n" a3 ;

EYMERY,rue Mazarine, n*. 3o ;

Roret EI RoussEi, , rue Pavee-Saint-Andre , n°. 9 ;

Bachelier, quai des Augustins, n° 55
;

Baudouin freres , rue de Vaugirard , n*^ 36 ;

Chasseriau KTHECART,rue Neuve-des-Petits-Champs,

n°5;
Dsi-yvyWAY, Pei.icier, Cobreard, au Palais-Royal;

Madame Cellis, rue du Cherche-Midi , n°. 4 ;

Madame CAMiLLE-DEFRiNE, rne de la Harpe , n° io3

,

en face du college Saint-Louis.

A LA Tente, Cabinet Litteraire tenu par M. Gautier, ancien mili-

taire, Galerie deBois, n**. 197, au Palais-Royal.

Aux Cercle et Salon litteraires , Palais-Royal ,n° 88

;

Nota. Les ouvrages annonc^s dans la Revue se trouvent anssi chez

^
Arthus Bertrand, rue Hautefeuille , n°. a3;EYMEBY, rue Mazarine,

i*"rS n". 3o, Roret ciRoussel, rue Pavee-Saint-Andr6-des-Aj-cs, n°. 9.
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A Paris /p f'"- pour un an ;
ii\ fr. jimir G moix.

Dans les dcpartcinens. 48 -jS

Dans I'etranger 54 3;!

La difference entre le prix d'.ibonncment , « Paris, dans les

departemeiis et dans i'etranger, devant 6tre pioportionnelle aux

frais d'expedition par la poste, a servi debase a la iixation defi-
,

nitive portee ci-dessus.

Le inontant de la Souscription , envoye par la poste, doit ^tre

adresse d'avance, et franc de port , ainsi (jue la correspondance
,

au Direc'eur dc ia Revue Encjclopedique , rue d'Enfer-Saittt-Michel

,

n''. 18. C'est a la nieme adresse qu'on de'VTa envoyer les ouvrages

de tout genre et les gravures qu'on voudra faire annoncer , ainsi

que les articles dont on desirera Finsertion.

On peut aussi souscrire chez les directeurs des postes et che/.

les principaux libraires , a Paris , dans les departemens et dans l«s

pays etrangers.

Trois caihiers ou livraisons formeront un volume. Chaqu'e vo-

lume sera terraine par ime table des matiferes alphabetique et ana-

I) lique,.quieclaircira et facilitera les recherches.

AVIS ESSENTIEL
Pour leu Souicripteurs de la Rei>ue Encyclopedique qui

resident dans lespays etrangers.

MM. Les Sousciipteurs actuels de la Ret-ue Encyclope-

dique etablis dans les pays etrangers
,
qui voudront continuer

ieur abonnementsont pries d'envoyer directeraent au bukeau

CENTRAL (rue d'Enfer-Saint-Michel, n* 18) le montant de

Ieur abonnement et Ieur adresse , afin que la direction puisse

prendre les mesures neccssaires pour proportionner le tirage

des exemplaires de ce recueil au nombre des demandes qu'elle

aura recues , et afin que le service des envois h'eprouve aucun
retard.

MM. les Libraires jouiront de la remise d'usage , et d'un ;

Ireizieme exemplaire en sus de chaqiie douzaine.

On trouve au bureau centrai- les collections des annees 18 J9,

iSaso et lizi, au prix de 40 fr. chaque.
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NOTICE

SUR LES CANAUX DE NAVIGATION ENTREPRIS OU PROPOSES

DANS LE BAssiN DE LA SEINE ^foiir Vapprovisioniieineiit

de Paris
,
jusqiia Vouverture die canal de Briars;

lue a la seance publique de rAcademie royale des

Sciences, le 8 avril 1822.

LEsprogres de la civilisation fixent, dans I'histoire des peu-

ples , I'epoque de la fondation des villes ; la nature seule en

determine I'emplaceinent. Pour qu'une population nombreuse

s'etablisse et prospere sur un petit espace , il faut que les di-

verses productions de la teire dont les jiremiers besoins de

celte population reclaraent I'usage puissent s'eclianger, aux

conditions les plus avantageuses, centre les produits de I'in-

dustrie quelle cxerce , ou du commerce auquel elle se livre

;

Tome xiv. l.o' caliicr. — Jnin 1822. 3o
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et comnie la valour tie toutes Ics productions tcrrltorlaies

s'augmeiitc toujours ilu piix tie leurs transports, il est natu-

rel que les villcs acqulcrent plus detendue la ou peuvent etre

transportees avec plus de facilite les denrees necessaires a la

consommation journalierc de leurs habitans.

AussI , a rexception tie quekjucs localitts particulieres dans

certaines tontrees de I'Orlent, voit-on partout les plus grandes

\illes situees sur les Lords de quelque fleuve navigable.

La capitale de la France doit son premier etablissement et

ses accroissemens successifs a I'avantage d'une semblable po-

sition. La Seine, navigable depuis Chatillon jusqu'a son em-

bouchure , recoit , entre ccs deux limites , I'Aube , I'Yonne

,

la Marneet I'Oise , toutes rivieres egalemcnt propres a la na-

vigation , et sur lesquelles on peut faire tlescendre dans le

fleuve ou elles se jettent les diverses productions des pro-

vinces qu'elles arrosent. Place
,
poxu' ainsi dire , au confluent

commun de ces grands cours d'eau , Paris est devenu I'entre-

pot naturel de tous les tributs territoriaux qu'ils charrient, et

par suite le centre principal de leur consommation.

Lorsque les Romains firent la conquete des Gaules , ils y

trouverent la navigation etablie sur la plupart des rivieres dont

ce pays est traverse. Strabon ne laisse aucune incertitude acet

egard dans la description qu'il en donne ; il nous apprend

que les marcliandises importees par le commerce exterieur

passaientde rOcean a laMediterranee, elde la Mediterranee a

rOcean , en suivant le cours de la Seine et du Rhone , sur plus

des quatre cinquiemes du chemin qu'elles parcouraient. Paris

se trouvait encore sur leur route ; ainsi , cette ville dut s'enri-

chir non sculement du commerce des denrees qu'on y ap-

portait de I'interieur par les rivieres que nous venons d'indi-

quer , mais encore de celui des marchandises ctrangeres im-

portees par les deux mers.

Cost a I'etat florissant de ce commerce , dont les objets
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etaient presque cxclusivement transportes par eau , qii'il f'aut

attrlbuer rexislence de cetle coiporation de n.-xilonniers de

Paris, Nantce Parisiaci, qui, soiis le regiie de Tibere, eri-

gerent a Jupiter cct autel que Ton a retrouve en entier au

commencement du dix-huitieme siecle , en fouillant au-des-

sous du pave de I'eglise Notrc-Dame. Le commerce par eau,

auquel cette corporation se livrait , ctail le seul que Ton put

faire dans un tenis ou les communications par terre se re-

duisaient a un petit nombre de voies militaires plus ou moins

eloignees les nnes des autres, ct sur Icsquelles les transports

des divers objets de negoce ne pouvaient s'effectuer avec la

promptitude et la securite necessaires.

Cet etat de clioses se maintint pendant les revolutions que

les Gaules eprouverent en passant sous la domination des

Francs ; les nautce Parisiaci devinrent les marchands par

eau de Pai'ls , mercatores aqua; Parisiis , corpoi-ation dont

I'existence est constatee par quelques actes de nos premiers

rois. Les depenses que cette compagnie ou Hanse etait obligee

de faire , et les risques auxquels s'exposaient solidairement

tous ses membres pour assurer la circulation et les arrivages

des denrees transportees par eau , motivaient ses privileges,

dont le plus notable etait I'espece de police qu'elle exercait

cxclusivement sur la Seine et ses affluens,

Le siege de cette juridiction etait le parlouer aux bour-

geois, thotel de la marchandise de teau, ou toutes les affaires

relatives a la navigation etaient reglees par des magistrats

electifs , choisis parmi les plus notables de la Hanse ou com-

pagnie des marchands par eau. L'botel de la marchandise a

pris, dans la suite, le nom i\'Hotel de Ville\ mais la police de

la riviere ct tout ce qui tient a la navigation resta dans les at-

tributions de son bureau , et son premier magistrat conserva

jusqu'a nos jours le nom de j^evot des marchands.

L'administrationraunicipalc, qu'il presidail, etait rcsfee en
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possession non intcrroiupue de ces altribufions, lorsqu'a la

suite des troubles qui eurent lieu a Paris , au commonceinent

du rcgne de Cliarles \i , ce j)rince s'cm])ara
,
par I'edit du

27 Janvier i382, des droits et de la juridiction de la prevote

des marcliands. Soil chaiigement de ciiconstanccs politiques

,

soit qu'on eut eu occasion de rcconiiaitre , aprcs I'etablisse-

ment de ce nouvel ordre de choses , Ics avantages de I'ancien

,

la prevote des inarchands ct rechevinage furent rendus a la

viilc par un edit du merae prince, du 20 Janvier 141 1. On

rassembla alors en un seul corps tous les anciens regle-

mens que I'usage avait consacres. Une commission speciiile

d'homnies de loi , auxquels furent adjoints les marcliands Ics

plus notables et les plus experimentes , dressa I'ordonnance

du mois de fevrier 141 5, concernant la juridiction et la po-

lice de la marchandise de I'cau. C'est le plus ancien monu-

ment qui fasse connaitre d'une maniere authentique Fetendue

de cette jui'idiction ; elle sert de base fondamentale a tous les

reglemens de police qui out eu dej)ui; pour objet I'approvi-

sionnement de Paris en denrees , et la vente de ces denrecs

sur les ports ; elle constate que la prevote des marcliands exer-

cait le droit de nommer tous les agens charges de I'execution

des reglemens et du maintien de la police pour I'interet du

commerce, tandisque, pour la surete de la navigation, le

bureau choisissait des mariniers experimentes qui, sous lenom

de maitres de ponts , etaient charges par ])rivilegc de faire

passer les bateaux qui frequentaient la Seine et ses affluens,

sous les ponts qui tx-aversent ces rivieres en differens endroits.

On retrouve, dans les registres de la ville de Paris, con-

serves aux archives du royaume, et qui remontent jusqu'a la

fin du quinzieme siecle , tous les actes administratifs relatifs

aux diverses matieres de I'ordonnance de 141 5. On y voil

que les differens travaux qui eHfient juges utiles pour la con-

servation des chemins de hallage sur la Seine ct les rivieres
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quelle recolt, ou pour renleveineiit dcs obstacles dont leur

cours pouvalt etre obstrue , etaient executes aux depens de

la villc. Son bureau exercait un droit d'inspection sur les bar-

rafifcs pratiques pour I'usage des moulins , et les pertnis qui y

etaient ouverls pour I'usagc de la navigation. Les bacs et

passages etaient sous sa surveillance ; et
,
quoique le privilege

d'etablir des coches d'eau partant de Paris, ou y arrivant a

Jour fixe , fnt presque toujours une concession de I'autorite

royale, les particuliers qui I'obtenaient ne pouvaient en jouir

que sur un avis du bureau de la ville
,
qui etait toujours

consulte comme juge de I'avantage ou des inconveniens qui

pouvaient en resulter. II etait egalement consulte sur tons les

projets que Ton presentait , soit pour rendre navigables ou

flottahles Jes affluens de la Seine , soit pour ouvrir de nou-

veaux canaux destines a I'approvisionnement de Paris. Un

certain nonibre d'inspecteurs ou de commis , sous le nom de

sergens de la inarchandise de I'eau, institues par I'ordon-

nance dc 1 4 1 5 , etaient charges de visiter tons les ans le cours

des rivieres , et percevaient certains droits en indemnite de

cette charge. Dcs commissions presidees par un des quatre

eehevins faisaieut elles-memes cette visite, lorf/.[ue les cir-

constances I'exigeaient; et, d'apres le compte qu'elles en ren-

daient , on ordonnait les travaux juges necessaires pour entre-

tenir ou ameliorer la navigation.

Ce que nous venous de dire prouve suffisamment que le.s

pi'incipales fonctions des magistrals municipaux de la ville de

Paris furent toujours d'assurer et d'ctcndre le commerce ])ar

eau, auquel ses habitans se livraient de tems immemorial.

L'invention des ecluses a sas , ou a doubles portes
,
que Ton

attribue generalement a deux mccaniciens de Viterbe , et qui

remonte au milieu du quinzleme siecle, vint offrir, a cette epo-

que deja remarquable par tant d'entreprises et de decouvertes

.

Ifi moyen le plus ingcnieux et le plus puissant d'etendre la



46a NOTICE

navigation interieure. Pendant queLouis xii occupait encorr

le Milanais, Leonard de Vinci, qui reunissait an gonie et aux

talens dont il etait done les connaissances d'un ing'nicur

habile , appliqua ce nioyen a rexecutlon d'une partie de canal

qui restait a ouvrir cntre Milan et lelac de Come. Ayant cte

amene en France par Francois I"' , et admis dans la familia-

rity de ce prince, il concut en Touraine, ou la Cour residait

alors une partie de I'annee , le projct d'un canal (pii aurait

passe par Romorantin , et dans lequel on aurait construit des

ecluscs seniblables a celles qu'on executait en Italic ; mais la

mort le surprit en iSig, et nous dcvons a d'autres le pre-

mier emploi qui ait etc fait en France de ccs utiles construc-

tions.

Cepcndant, Ics vues de Leonard de Vinci sur les ami^liora-

tions que la navigation interieure etait au moment de recevoir

avaient ete accueillies. D'ailleurs, Francois i*^' avait pu se con-

vaincrepar lui-mcnie dcs avantages que I'ltalie retirait des

travaux hydraullques qui venaient d'y etre executes; et en

cela, dumoins , le sejour qu'il fit dans le Milanais nefut point

sans quelqiie utilite pour la France. On doit en effet au res-

taurateur do3 Icttres d'avoir rcniis en vigucur
,
par un edit de

1 520 , 1'ordonnance de 1 4 1 S ,
qui ttait tombt-e en desuetude.

Lafaculter-uecrfteordonnance attribuait au bureau de la ville

de Paris, de veiller a I'entretien de la navigation de la Seine

et de ses affluens , fiit confirmee par cet edit ; enfin, quelques

annees apres , en iSaS, un arret du pailcment, rendu sur

la demande du prevot des marchands , indiqua et prcscrivit

,

avec des details minutleux , et par cela meme devenuscurieux

pour nous, les divers travaux qui etaienta faire pour rendre

navigables, aumoyen d'ecluses, quelques petites rivieres dont

la pente trop rapide ne permettait pas que les eaux conser-

Tassent dans leur lit une hauteur suffisante.

Le bureau dela ville recut , sous le regne de Henri ir , et
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avjcueilllt toujours avec plus ou moins de favour les offies qui

lui furent failes par differens particulicrs , de rendre flotlables

certains affluens de la Seine, ce qui facllita I'approvisionne-

ment du bois de chauffage dans les clianliers de Paris. Nous

n'entrerons point dans le detail dc ces propositions. Mais au

moment oil Ton commence a s'occuper en France de petites

navigations , il ne sera peut-etre pas sans interet de rappeler

que , des I'annee 1 55o , il en existait une de ce genre sur la ri-

viere d'Essonne. Des barques amenaicnt les productions du

pays jusqu'a son emboucliare ; la , elle se trouvait barree par

une digue qui en soutenait les eaux pour le service d'un

moulin. Ainsi, il fallait decliarger les marchandises au-dessus

de cette digue , et les transporter par terre jusqu'a la Seine

,

oil elles etaient embarquees de nouveau. Ces embarras et les

depenses qu'ils occasionnaient ayant excite les reclamations

du commerce de Paris , il fut decide que Ton pratiquerait

uneticluse a travers ce barrage, afin que les bateaux qui navi-

guaient sur la riviere d'Essonne pussent continuer leur route

sur la Seine.

On voit que I'invention des ecluses commencait de^ lors a

fixer I'attention ; et sans doute il n'aurait pas manque de com-

pagnics qui auraient cntrepris d'en etablir sur les rivieres pour

en ameliorer la navigation , si la guerre civile
,
qui eclala bien-

tot apres , eut permis de se livrer a ces speculations. Mais on

n'en trouve aucune trace dans les registres de la viile, jusqu'a

la rentree de Henri iv a Paris en 1794. On y trouve seule-

ment que le projet d'ecluse de communication entre la riviere

d'Essonne et la Seine fut reprisen i6o3. Un edit de Henri iv,

du 18 fevricr de cefte annee, accorde a un Anglais nommc

Humphrey Bradley, qualifie de maitre des digues, la faculte

d'etabllr cclteecluse, avec le privilege de percevoira son pro-

fit,pendant I'cspace de soixante ans, un droit de peage sur les

bateaux ou nacelles qui la traverseraient. Get edit, avant d'etre
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enregistre au parlement, fut communique au bureau de la

ville
,
qui , apres avoir entendu Bradley , donna un avis favo-

rable.

Au nioyen de la petite navigation qui se trouvait ctablie sur

les rivieres d'Essone et d'Etampes, elles servaient non seule-

jnent au transport des bles, des farines etdes vins de laBeance

et du Gatinais ; mais elles recevaient encore les diverses pro-

ductions dcsbords de la Loire, qui etaient amenees j)ar terre

depuisce fleuvejusqu'auxcndroits ou ces deuxpetites rivieres

commencaient a porter bateau.

Toutes cellcs qui se jettent dans la Seine au-dessus et au-

dessous de Paris formaient alors un systeme de cours d'eau
,

sur lesquels pouvaient circuler avec plus ou moins de facility

les denrees territoiialesde ce bassin ; il etait naturel qu'apres

avoir etendu les avantages de cette circulation, Tart s'efforcat

de lier ce systeme a celui qu'offraient egalement les grands

cours d'eau du bassin de la Loire. Voila pourquoi les vues de

Henri iv et de Sully se porterent d'abord sur les moyens

d'unir, par une communication immediate, la petite naviga-

tion des rivieres d'Essonne et de Juines avec la grande navi-

gation de la Seine; quelques annees apres, ils s'emprcsserent

d'accueillir le projet de joindre ce fleuve a la Loire par le pre-

mier canal a point de partage qui ait ete entrepris en Europe.

Le projet de ce canal , connu d'abord sous le nom de canal de

Loire en Seine , et depuis sous le nom de canal de Briare
,

fut presente au roi, vers Tannee i6o5, par Hugues Cosnier,

horame fort entendu pour le terns dans rarchitecturehydrau-

lique , et qui avait des lors etabli des ecluses sur la riviere de

Vesle, pour la rendre navigable, a ]>artir de Reims.

Sully attacbait tant d'importance a I'execution du projet de

canal de Loire en Seine
,
qu'il y depensa pres de cent mille

ecus , en y faisant employer six mille soldats. Cependant , le

gucces qu'on devaiten attcndrc ne couronna point de parcils
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efforts. Lespcrtes que firent les entrepreneurs les obligerent de

suspendre leurs travaux en i6i'o, apres la mort de Henri i\

et la rctraite de son niinistre.

Pendant celte interruption, Hugues Cosnier ne resta point

inactif. Ilsemita la tete d'une compagnie qui, des I'annec

1612
,
proposa d'enfenner Paris et ses faubourgs septentrio-

naux dans une nouvelle enceinte fortifiee , dont le fosse auraif

ete rendu navigable aumoyen des eaux qu'ony aurait amenees

des environs de Gonessc, par un canal de derivation navi-

gable lui-meme jusqu'a Saint- Denis , ou il anrait cu son em-

bouchure dans laSeine. Ainsi, les bateaux venant delapartie

inferieure de ce fleuve auiaiont pu reraonter a Paris, en tra-

versant la plaine d'Aubervillers , ce qui aurait accourci de

plus de quatre lieues le chemin qu'ils etaient obliges de par-

courir en suivant le cours de la Seine. Ce projet, dont nous

venons de tracer une simple esquisse, annonce dans son au-

teur xuie sagacite peu commune , des vucs saines et etendues

;

et, roalgre I'espece d'oubli dans lequel il est rcste, on y re-

connaJtra toujours le premier type de louslescanaux que Ton

a propose d'ouvrir autour de Paris , a dlfferentes epoqucs.

Hugues Cosnier ne vi'-cut point assez pour voir inettre a

execution les idees qu'il avait concues ; niais , apres sa mort,

il se trouva des gens qui s'en emparerent et qui , a la faveur

de quelque legers changemcns , les presenterent comme leurs

propres conceptions. Ainsi, en iG'.ii , on proposa une se-

conde fois de rendre navigables les fosses de la nouvelle en-

ceinte de Paris, dont I'execution futalors ordonnee.Lesbornes

de cette notice ne nous permeltant pas de decrirece projet dc

canal de navigation autour de la ville, il nous suffira de dire

qu'on y renonca avant de I'avoir entrepris. Cependant, on

continuait d'accueillir toutes les propositions tendantes a pro-

pter du cours des rivieres, ou meniedcs plus faiblesruisseaux,

pour y flotter des bois de chaufl'age ; et le bureau de la ville,
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donnant son avis , d'oxpriiner Ic vceu fonnel d'exercer sur ces

cours d'oau, aussitot quils seraicnt rondus flottables, la ju-

ridlclion qu'il excrcait sur tons ceux qui scrvaientdeja a trans-

porter Ics dcnrws destlnecs a rapprovisiunnement de Paris
,

de quelque nature quelles fussent.

Les avantages que Ton pouvait oLttnir en inultipliant ct

en facilitant Ics coinmunicati ms par eau s faisai.-nt deplus

en plus scntir. Un habitant de Paris, nomrae Louis de Foli-

gny, offrit, en iG'ia, de faire porter bateau a la riviere

d'Ourerj , et obtint d s If tfres ])atLntes qtii autDrisaient cette

entreprise. Ses assocics tl lui dcvaient joulr , en inden)nite de

leurs avanccs, des droits de navigation que Ton etablirait

depuis La-Ferte-Milon jusfu'au-dessous de Lisy , et cela pen-

dant quarante ans, passe leciuel tems ces droits devaient re-

tourner au roi
, qui , en consideration de Tentrrprise , accor-

dait \e privilege de noblesse a Louis de Foligny ,
pour lui et

huit autrfs pfTsnnnes, tolles nu'il les voudrait ehoisir , a con-

dition toutefois, par tine exception bizarre, qu'elles ne se-

ra ient ni d"!a]Vormandi;'ri duDauphine. BJalheureusement,

ces encouragemens extraordinaires ne purcnt empecber Fo-

ligny et ses assr.cicS de se ruiner dans les travaux ou ils s'e-

taient engages. Forces de les abandonner avant leur acheve-

nient , ils subirc-nt !a decheancc qn'ijs avaient encourue.

Una entre])rise plus ancienne , et d'une bien plus haute im-

portance, fut reprise deux ans apres. On se rappelle que les

ouvrages du canal de Briarc, commences par Hugnes Cos-

nier , avaient ete suspendus par la niort de Henri iv et la

retraite de Sully. Les cmbarras des finances ne permettaicnt

plus d'en continuer la depense a I'aide des deniers publics,

lorsque Ciiillauine Routeroue et Jacques Cuyon , receveurs

des aides ct payeurs dfs rentes dans les elections de Montar-

gis et de Beaugency, proposerent d'achever le canal de Briare
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a leurs frais , moyennant h^ don qui leur serait fait a pcrpe-

1 iiite du fonds de ce canal et de ses dependences , ainsi que du

privilege exclusif d'y fairc naviguor des bateaux qui leur ap-

partiendraient , en percevan! a leur profit le prix du transport

des marcliandises dont ccs bateaux seralent charges. Des let-

tres patentes , du mois de septcmbre iC38 , aecorderent a

Routeroue ces dons et privileges , sous la reserve espresse que

Ics travaiix seraicnt completement termines dans Fespaco de

quatre ans. Le parlement
,
qui paraissait reconnaitre la juri-

diction de la ville de Paris sur les affluens de la Seine, ren-

voya ceslettres patentes au prcvot des marchands et aux eclie-

vins
,
pour avoir leur avis. Jaloux de leurs prerogatives , et

empresses de saisir roccasion de les exercer et de les etendre

,

ils ne se bornerent pas a donner une approbation pure et sim-

ple; ils pretcndirent avoir le droit de faire controler par

des commissaires les travaux du canal pendant leur exe-

cution, afin , disaicnt-ils , « que Ic public en recoive I'utilite

qu'il s'en promet, et que les entrepreneurs eux-memes

retirent quelque soulagement des bons avis qui pourront leur

6tre donnes » .

Les lettres patentes dont il s'agit furcnt enregistrees , sans

egard a ces pretentions du bureau de la ville. Le parlement

alia nu^me plus loin dans cctte cirronstance , car il s'attribua

le jugement en dernier ressort des appels qui pourraient

etre faits des actcs de la justice seigneiuiale qui avail ete

ei'igee, en faveur des concessionnaircs , sur toute I'etendue

de leur canal , tandis que les lettres patentes de i638 avaient

reserve ce jugement en dernier ressort a I'Hotel de Ville

de Paris.

Le canal de Briare fat tcrmine ]>eu d> te.ns apres. Les sue-

cesseurs des premiers conccssionnaire^ , ' xTrnyes avec raison

des depenses qu'il fallait faire pour I'a* qa.sition et I'entretien

d'un grand nonibre de bateaux, dec sqins qu'il fallait ap-
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porter a surveiller rexactltiide el la fuloliti! de kurs patrons

,

cnfin dcs contestations continuellcs qui s'elevaient entrc eux

tl Ics proprietairrs dcs mnrcliandiscs , dcmanderent en iG/,2

(]ue Ton subslituat, an privilege cxcliisif qui leur avail ele ac-

eorde dc faire navigiiei' sur le eanal de Briare des bateaux qui

lenr appaiiieiidraient , le privilege de percevoir certains droits

(ie peage sur les denrees que tons particuliers pourraient

desormais concourir a transporter par cette voie. Les lettrcs

patenles qui reglerent le tarif de ces droits furent enregis-

trecs en i65i ; el, depuis cette epoque, ce mode de per-

ception n'a souffert aucun cliangement. L'utile et interessant

ouvrage que \ient de publier, sur les canaux de Fx'anceet d'An-

gleterre, M. Huerne de Pommeuse, nous dispense d'entrer

dans de plus grands details sur celui de Briare
,
pour I'exe-

cnlion et radministration duquel la marclie qu'on a suivic

pent servir , coninie le dit cet honorable auleur , d'enconra-

genient et d'c\emple. Excniple remarquable, en effet, des

succes qu'ou doit attendre quaud on confie a I'interet pai-

liculier le soin de les obtenir.

F.n terminant cette Notice
,
jctons quelques regards en ar-

riere, et considerons avec quelle lenteur se sont succede les

umelioialions de notre navigation inlerieure. Les ecluscs a

doubles portcs, inventees dans le quinzieme siecle , ne sont

appliquees pour la premiere fois que dans le dix-septienic

a I'etablissement d'un canal a point de partage. Deux siecles

s'ecoulent encore , et a peine compte-t-on chez nous quatre

ou cinq canaux importans sur lestjuels cette application ait

t'te renouvelee. Les progres des sciences , les luniieres dont

dies eclairent la pratique des arts , et surtout les institutions

qui doivent attncher les fortunes privees a la fortune de I'Ktat,

voni unprimer un autre caractcrc a la periode qui co)nnicnce.

Par les soins d'une active et prevoyante administration , il va

s'ouvrir en France plus dc canaux , dans Ic court intcrvalle
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cie dix ans
,

qu'il n'on a etc ouvert jusqn'ici pendant la

duree de quatre sieclcs. Alnsi, tout s'ameiiore avec la civili-

sation , et de tous cotes les faits s'accumulent pour confii

-

merles doctrines consolantes de la perfectibilile humaine.

P.-S. GiRARD
J
de I'Institut.

NOTICE

Sur Jean-Baptiste Colbert, iie a Rei/>is le 29 aoiit.

i6ip; mort a Paris le 6 septeinbrc i683 (i\

Si INIazarin laissa on inouraat quaranle millions a ses

hcrilicrs,et des coffres vides ii la France, n'en so\-ons pas

surpris; car cet avarc clranger avait livro les finances du

\ royaume a Fouqiiel, et coiifie les siennes a Colbert. Ce

dernier , fils d'uu marchand de draps dc la vilk de Pieims
,

emploj^e d'abord i Lyon dans une maison de commerce
,

et ensuite a Paris dans le bureau des parlies casuelles ^ fut

donne a Mazarin pour ecrire sous sa dictee (i) ; ses ta-

lens et sa probite subjuguerent les defiances du cardinal.

(l) Cette Notice , lue par I'auteur, M. Leinontey , dans la seance

de I'Acadeniie francaise du 7 mai 1822, est destiiiee a faire

partie de la Gateriefrancaise , collection bonne et utile , et d'un in-

teret national
,
que uous avons annoncee deja plusieurs fois dans

ce recueil.

( 2 ) Outre les memoires du terns , les archives du gouvernement

et les traditions de famille, divers ouvrages fournissent des docu-

mens sur Colbert et son administration. Les plus precieux se

trouvent dans les Comptes rendus de Mallet
,
premier conimis des

finances sous le controleur general Desmarets ; dans les tomes 2^

et 3* de I'edition in-12 des Hecherches et Considerations de Forbon-

nais , inspecteur general des manufactures ; dans les Memoires de

Charles Perrault, premier com mis des batimens du roi,et dans
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pen accoutume a rcnconUcr de parcils horumes. Son iii-

tendant Joubert otant inoit , il en assigua la place a Col-

bert, I'aduiit dans ses conaderices , le nomma I'un do scs

cxecuteurs testanientaires, et le fit connaitrc au roi sous

dcs rapports avanlageux j en sorte qii'au dcces dc Maza-

rin , I'intendant dc ce minislre se tioiiva lintcndant dc

Louis XIV ; et celui qui
,
pour flafler lavarice dc son pre-

mier maitre, lui avait rendu un couiptcsi exact dc la bassc-

cour de Vincenncs , s'cmpara , aulant par son nierite que

quelques notes de YOmbre dii grand Colbert
,
par Lafont de Saiiit-

Yenne. Viennent ensuite deux T'ies de Colbert , I'une publice en

1690 par un anonyme , et I'autre par d'Auvigny , dans ses Ilom-

mes illiistres de la France. II faut se deGer de toutes deux , la pre-

miere n'etant qu'une satire o'l Colbert est travesti en malhonnete

homnie , et la seconde un fade pancgjTique , ou Ton va jusqu'a en

faireun philanthrope larmoyant. UElogede Colbert, coiu'onne par

I'Academie francaise , est un morceau eloquent , inais peu histori-

que, oil I'onapprend moins ce qu'a fait Colbert
,
que ce que ferait

M. Necker s'il ctait niinistre. Le Tableau dii ministere de Colbert,

attribue a M. Bruny , directeur de la compagnie des Indes , n'offre

qu'une declamation mediocre , et il faut en venir aux Particrda-

rites stir les ministres des finances , de M. do Montyoii
,
pour trou-

ver un resume substantiel des fairs et des jugemens relatifs a Col-

bert. Grosley , homme curieux et iuvestigateur, a decouvert dans

des papiers originaux quelques details sur la famille des Colbert,

et il les a consignes dans ses IHemoires stir les Trojens celibres
,
qui

font partie de ses OEuvres inedites
,
publiees en 181 2. Suivant les

documens de Grosley , les Colbert etaient une f;imille de marchands

etablis aTroyes et a Reims, et ayant aes alliances dans la robe. Ala

fin du seizieme siecle, et au commencement da su;vant , le person-

nage le plus considerable de cette famille etait Odart Colbert,

commercant a Troyes , et ayant en outre une societe a Lyon
,

avecMascrany , et une autre a Paris avec Lamagna. C'cst ce der-

nier qui, a la recommandation d'Odart, presenta Jean-Cyptiste

Colbert au cardinal Mazarin, dont il ctait I'ami , le compatnote et

le banquier. Grosley rapporte une lettre de Simon Colbert a Odart,
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par soil manege , dcs priiicipales affaires cle lEUit, soua

le litre insollte de controleur general.

Ses deux premieres operations, la cliambre de justice,

et le proccs de Fouquet , n'atleslorent pas sa moderation.

L'etablissemeitt d'une cliambre de justice est une banque-

route armee, ou le pouvoir reprend par la violence ce

qu'il a perdu par I'imperitie. On supputa que, pendant

les cinq dernieres annees , les Iraitans avaient gagne

quatre-vingts millions , et leurs benefices furent eriges en

crimes. Tous les abus qui accompagnent d'ordinaire ces

sortes d'avanies , oii Ion prelude par des supplices pour

clu 28 octobre 1604 , ou, parlant du nomine Argentier de Troyes
,

il s'exprime ainsi : « Je I'ai trouve bien insolent depuis qu'il est

secretaire du roi , quoiqu'il n'ait pas plus de noblesse que nous ».

Cela n'emp^cha point , lorsque Colbert tut ininistre, qu'on ne le

fit descendre d'un clievalier Colbert , ecossais , etabli et enterre a

Reims , vers le trelzieme siecle. Saint-Simon neinanque pas de dire

que c'etait une fable , accreditee par la vanite du marquis de Seigne-

lay; que toute la cour s'en moquait, et que Colbert en riait lui-

meme. La veracite de Saint-Simon est bien suspecte, et je n'ai

point I'lntention de debattre la genealogie dont il s'agit, car je

sais de reste que tout controleur general est ne gentilhomme d6s

qu'il le veut. Peut-etre aujourd'lmi prefererait-on lirer son origine

d'un bon negociant francais
,
plutot que de I'un de ces demi-saii-

vages dont la race croupissatt encore, il y a snixante ans, dans

les masures de la Caledonie; mais Colbert, qui maria ses filles

a trois dues et pairs , etait trop calculateur pour ne pas metlre a

profit les prcjuges de son terns. Saint-Simon lui accorde d'ailleurs

une noblesse superieure au liasard de la naissance. II signale le

caractere energique de tous les membres de cette famille , et nous

dit que le courage des Colbert avait passe en proverbe a la cour;

observation d'autant plus digne de foi qu'elle s'est bien verifiee

dans uos dernieres guerrcs , oil nous avons vu trois frercs Colbert

entrer genereusement dansnos armees, et
,
par la bravoujc, le de-

sinteressement et I'amour de la patrie, soutenir la reputation atta-

ehee a I'un des plus beaux noms de la France.
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aniver aux spoliations , sc rcprodiiisircnl fidelemcnt. Si

Colbert ,
par son natuiel severe , seeonda Irop cette vio-

lation de la foi publique , il tiavailla du moins , le rcste de

sa vie , a jirevenir le retour dun si deplorable expedient.

En delivrant la France dun depredateur aussi accre-

dile que Foutpiet , Colbert merita la reconnaissance pu-

l)lique ; niais il n'a point etc absous d'avoir enveloppe son

rival de perfidies , de lui avoir choisi ses ennemis pour

juges , ct fait enlevcr sa defense des presses de I'impri-

meur. La passion I'emporta si loin, queJM. de Turenne,

qui n'etait rien moins qu'un homme k bon mots , ne put

s'empecher de dire : « Je crois que M. Colbert a plus

d'envie que Fouquet soit pendu , et que M. le Tellier a

plus de pcur qu'il nc le soit pas ». Des deux amis de

Fouquet malheureux , Pelisson
,
qui abjura sa religion

,

fut comble des Hiveurs de la cour j et La FontaiiH, quin'a-

vait rien a aljjurer , en fut oublie toute sa vie. La poslc-

rite les a trailes differemment.

Considcrons I'athlete qui avail si rudement balaye I'a-

rene. Colbert etait un liomme sec et de petite taille , avec

des manieres communes, des sourcils iioirs et cpais, et

des jeux caves , durs et percans. Sa tele cliauve s'abritait

sous uiic large calote. L'habilude des refus avail forme

sur son front un pli sinistre donl le mouvement glacait

d'effroi les sollicileurs. II apparaissait dans ses audiences

lellement inqjassible et laciturne
,
qu'uM jour une fcmmc

impatientec lui cria : « Aumoins, failes-moi signe que vous

m'eutendcz ». Dans la correspondance de madame de Se-

vignc , il est appele le Nord par sobriquet ; et un poete

crut I'avoir assez designc par le nora de vir marmoreus.

Jajnois la nature n'avait plus dprement ecrit sur les traits

dun homme sa vocation pour etre ministre des finances.

On le vit insensil)le Ji la satire , sourd a la menace , iaca-
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pable de peur et de pitie , cacliaiit sous le flegme an na-

turel colere et impatient. Sa conception etait lente , mais

les ides en sortaient nettes et bien exprimees. Si avant

de resoudre il consultait avec soin et bonne foi , il execu-

tait ensuite despotiquement , et brisait los oppositions

avec outrage et brutalite. Trois qualites le soutenaient,

un jugement parfait, une volonte de fer et un travail

infatigable. Ces trois ressorts recevaient le uiouvement

dune ambition effrenee , et le jeu en etait protege par une

dissimulation que les plus vieux courtisans eussent enviee,

et dont son propre confident, Charles Perrault, demeu-

rait confondu.

Cepcndant , un tel ministre ne semblait pas propre a

captiver long-tems un roi de vingt-deux ans , fier , bril-

lant , dissipe , ami de la magnificence , de la gloire et des

plaisirs. Le role obscur d'un fournisseur d'argent n'eut

pas satisfait Colbert. II imagina d'acheter la charge de

surinlendant des batimens
,
qui le mettait en contact avec

les gouts et les passions du monarque , et lui procurait

I'influence domestique
,
qui seule assure le credit dans les

gouvernemens absolus. Cette charge fut en effet le contre-

poids qu'il opposa aux progrcs de son rival ; et Louis xiv
,

partage entre deux passions et deux hommes, cpuisa

tour a tour les tresors de la France pour les soldats de

Louvois et pour les architectes de Colbert. Aussi , a

peine celui-ci eiit-il ferme les yeux
,
que Louvois s'cm-

para de la surintendance des batimens , malgve la survi-

vance donnee au second Ills de Colbert , et que , des la

premiere annee , il jela quinze millions dans ce fastueux

abime. Piien sans doute n'etait plus abusif que la reunion

des batimens et des finances entre les mains du memc
chef

J
mais nous dcvons probablement a cette faute le mi-

nistere de Colbert , ct peut-clre cst-il des pays 011 le bicn

TOMF. XTV. .^x
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ne saurail sc i'aire que par abus. Quoi qii'il en soil , Col-

bert cnseignant radministraliou au roi , dont I'esprit ctait

resle sans cullure
,
gagna sa confiancej mais le fonds dc

noblesse et de grandeur qu'il Irouva dans le jeune prince

dutle porter lui-meme a un ordre d'idecs et d'inspirations

inconnues sous le toit de Mazarin. On pent dire que si

Colbert cclaira I'esprit de Louis xiv , Louis xiv eleva

I'Ame de Colbert. Tout le contraire s'etait passe sous le

regne de son aieul , oil Ic bon Henri redressait I'esprit

de son ministre , tandis que Sully arrachait son maitre

aux passions toujours pretes a le rabaisser.

Suivons maintenant dun regard rapide ce minislere de

vingt-deux annees , cgal aux travaux d'un siecle , et aux

efforts de plusieurs gcnics. Sa duree se partage en deux

moities , oil Colbert regne dans la premiere, et lulte dans

Ja seconde. L'ordre succede au chaos ; les traitans sont

detrones , les alienations rcvoquees ; les auoblis , les pri-

vilegies , les moines , soumis a des recherches ; dcs regies

ctablies ; les comptables amenes de force a une discipline

implacable , etl'interet legal de I'argent reduit au denier 20.

Quelquefois, la faux du cardinal de Richelieu semble encore

se niouvoir. Sous pretexte dc rcgiUariser les octrois des

villes , on en usurpe la moitie ; des offices sont supprimes

sans indemnite , el des gages diniinues arbitrairement j on

confisque ou Ion reduit les rentes , ctles creancicrs qui se

plaignent sont jetes dans les prisons. A. travers ces proce-

des
,
qui ne furent ni tons justes ni tons blamables, une

grande amelioration financiere s'opcra. A la niort de Ma-

zarin , les revenus etaient de 847 22'2,og6 liv. ; les charges

de 53,377,184 liv- ; et ce qui arrivait au tresor royal de

32,845,041 liv. Mais , a la mort de Colbert ,
malgre les

deux guerres qu'on avait soutenues , les revenus s'ele-

vaient a ii6,o53,374 liv.; les charges se reduisaient h
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aS,375, 5.74 liv. ; et le tresor royal recevait 92,678,1 00 liv.

J'ai eu sous los yeux les comptes en recelte et depense

reudus chaque annee par Colbert a Louis xiv , depuis

1662 jusqu'en 1675 , ainsi que le projet des depcnses

amiuclles
,
que nous nommons ii present budget. Le

premier article de tons ces etats conlicnt la situa-

tion oil Fouquet avail laisse les finances , et le mon-

tant des alienations qu'il avait faites des revenus du

royaume. Ce parallcle rcproduisait chaque annee aux

regards du roi les torts du surintendant , et les succes

du nouveau ministre. Si c'est de I'adresse , la veritc I'ex-

cusej si c'est de I'orgueil , ii ctait permis apres tant de

services.

Pour satisfaire aux bosoins d'un regnc qui se disposait

a de grandes choses , Colbert ne voulut pas du credit pu-

blic. II en connaissait peu la tlieorie , et sa mutilation des

rentes prouve combien il en meprisait les ressources. Un
sentiment confus lui apprenait que ce ressort de la con-

fiance est incompatible avec le pouvoir absolu , et redou-

table dans un gouvernement ambitieux. Lorsque
,
pen-

dant la guerre de Hollande , Lamoignon eut decide le

conseil u I'ouverture dun cmprunt , Colbert, rendu pro-

pliete par la colere, dit a ce magistral : « Conuaissez-vous

comme moi riiommc auquel nous avons affaire? Vous ve-

nez d'ouvrir une plaie que vos petits-fils ne verront pas

refermer ; vous en repondrez a la nation et a la poste-

rite 1). Reduit aux impots , il prefei-a les taxes sur les

consommations a celles qui se percoivent sur les terrcs
,

et au moyen de la spoliation des octrois, du develop-

pement des aides, et dun exercice sur les papeteries
,

il doubla vingt fois Ic produit des contributions indirectes.

En meme lems , il negligea les tallies qu'il avait recues

H 53,000,000 liv. , et qu'il reduisit . des I'annce i68o, S
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32,600,000 liv. II dctestail cctimpot ,votuiier , oppressit",

inal assis , rebelle aux extensions , ct ronge de plus en

plus par les privileges des gens d'cglise , dcs nobles vrais

ou faux , et d'une lepre de 46,000. offices. Get allcgement

de la taille
,
joint a une imperceptible diminution de la

gcbelle , et a un mince encouragement du commerce des

bestiaux , compensa mal Ic tort que Colbert fit pendant

sa vie a I'agriculture, Preoccupe du bien-etre de ses fabri-

ques , il y sacrifia lintcret agricole, non seulement par la

defense de I'exportation des grains, susceptible d'etre jus-

tifiee en certains cas , mais encore en se servant de I'aveu-

gle routine des tribunaux pour en prohiber le commerce
,

lo depot et la circiJation dans linterieur. Des lors , on

ccssa de defricher les landes , el la culture dcs terres me-

diocres fut abandonnee. En chercliant le bas prix avec

obstination , le ministre trouva la slerilite , el causa plu-

sieurs disettes. Forbonnais
,
quoique favorable a Colbert,

ne peut dissimulcr que la liberie d'exportation, qu'on se

hita de rctablir apres lui , fut le salul des laboureurs de-

sesperes. ]>rais , en considerant combicn dans la suite le

commerce a vivifie les productions du sol , la Ceres frau-

caise doit pardonner au grand liomme une erreur moins

durable que ses bienfaits.

Colbert elait uu esprit grave, positif, prevoyant, essen-

liellement rcgulateur
,

qui a laissc dans sa marche des

traces profondes
,
parce qu'il proccdait par dcs lois plus

que par des commandemens : celles qu'il fit sur la comp-

tabilite sont exccUenles. Ses reglcmcns sur les percep-

tions paraissent durs et minuticux , mais ils detruisirent

les violences et I'arbitraire. Dans les matieres de finances

et d'administration , il se montre aussi jaloux d'instruire

que d'ordonner , et ses preambules lumineux dcmandent

la conviction avant I'obeissance. Affcrmi par la confiance
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(111 roi et par la nullitc du chancelier , il forma cette com-

mission d'ou sortirent Ics ordomiances de la procedure ci-

vile , dc rinstriiction criminelle , du commerce , des eaux

et forets , et de la marine. Les bornes dune notice ue mc

permettent pas de remarquer ce que le terns a decouvei t

ou introduit d'imparfait dans ces codes celebres qui prc-

cederent la science de I'economie politique. Mais ce ful

une idee grande et fecondc que de separer , dans des cadre-,

speciaux, des matiercs jusqu'alors jctces pele-mele dans

les anciennes ordonnances. L'Europe adraira et adopta

en partie ce beau travail
,
qui a surtout fixe sur la tete de

Louis XIV le surnom de Grand
,
que ses ennemis furenl

aussi contrainls de lui donner ; car la gloire du legislateur

est immuable comme I'empire de la raison , et celle des

conquetes passe comme Ic hasard et linjuslicc. Eu ini-

mortalisanl son roi , Colbert excita la jalousie de ses col-

logues , et fut accuse d'ambitlon. Par les douanes , il avail

saisi la diplomatic; et par les bAtimens , envahi les arts
,

les sciences et les fabriques. Double ministre des finances

et de la marine , il fit encore donner a son frere le depar-

tcment des affaires ctrangercs , et se mit lui^meme a bal-

butier des mots latins sous un pedagogue , dans I'espoir

de devenir chancelier. J'hcsite a blamer cette soif de puis-

sance , donl les effets furent si lieureux ; et peut-elre le

sentiment de leur force donne-t-il 11 certaincs ames des

inspirations el des devoirs quelevulgaire necomprendpas.

Colbert servait I'Etat dans les finances et la legislation ^

a la charge de plaire a Louis xiv dans la surintendanco

des batimens. « Piien nc marque davantage , ecrivait-il a

ce jcvme monarque , la grandeur et I'esprit dr^s princes .

que les batimens ; et toujours la postcrite los mesure n

Taune de ces superbes machines qiiils ont clevees pon-

d,Hnt leur vie. » Cette seduction , toiilc barbarc eu sou
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style , no tut que trop bien ecoutec d'lm roi gloricux ; et

Colbert, rougissant bicnlot dc ragrandissement immodere

de Versailles , en viut :\ rogrctter que des ordonnanccs de

coniptant n'eussenl pas au raoins cache a la postcrite les

frais de cctte monstrueusc folic. Paris lui doit ses boule-

varts interieurs , le jardin des Tuileries, les portes triom-

phalcs Saint -Denis et Saint - Martin , des quais et des

etablissemens de police et de suretc. II fit clever I'observa-

toire et la facade du Louvre. Ce dernier monument , de-

pare a peine par quelques-unes de ces fautes que les eco-

liers ne font pas , mais qui echappent au genie , est le

morceau d'architecture francaisc qui excite le plus de sur-

prise et d'admiration. Nous le devons k la perseverance

de Colbert
,
qui en fit d avancc exposer les plans et les

modelcs , et laissa par cette publicite une utile lecon aux

administrateurs que I'intrigue et la vanite voudraient se-

duire. Le canal dc Languedoc e les arsenaux de Brest

,

de Rochefort et de Toulon, sont des monumens d'ua

autre ordrc
,
qui consacrent la mcmoire de ce grand mi-

nislre. J'y joindrai I'acquisition de Dunkei'que, qn'il achcta

pour cinq millions des Anglais , ou plutot de leuv infidele

monarque.

Quoique sans leltres et presque sans gout, mais guide

par une raison superieure , Colbert comprit que le soin de

construire des palais emporlail Tobligation de favoriser les

arts qui en embclliscnt le scjour. Jc ne parle pas de cette

somme assez inodique qu'il sema dans I'Europe, au nom du

roi, entre les mains de quelques etrangers celebres etonnt?s

dc cette predilection. On pent lire, dans les memoircs de

Perrault, comment cetlc pointe de liberalitc s'emoussa
,

aussitot qu'clle eut opere tout Ic bruit qu'on en altcndait.

Colbert fait mieux , il appelle en France des artistes, des

savans , des fabvicans , et fixe par des institutions cette bril-
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lante famille des arts, que, depuisle regne de Francois 1",

la discorde et le fanatisme avaient dispersee. L'airain, le

marbre el la toile recoivent de nouveau , sur les bords de

la Seine, les formes magiques de la vie et de la beaute. Nos

artistes ont une ecole a Piome. Une academic de peinture

et de sculpture, et une autre d'architecture , les eclairent

par la communication des idees,. et les affranchissent de

I'humiliation des jurandes ; une commission, chargee dc

fournir des relations de fetes , et des devises pour les me-

dailles et les tapisseries , devient le noyau dune troisicme

academic. Chapelain, quiavaiteteprefere a Corneillcpour

la distribution des recompenses , se retrouve encore avec

Cassagne et Bourseis a la tete du nouvel etablissement

,

par cctte fatalitc qui amene constamment la mediocrite

sous la main des hommes puissans. IMais un pas plus

hardi dans les progres de I'esprit humain fut la creation

de VAcademic des Sciences. La situation du siecle se

peint dans la defense qu'on lui fit de s'occuper de I'astro-

logie judiciairc et de la pierre philosophale. On y mela
,

ilestvrai, une section de theologie; mais laSorbonne, ja-

louse,lafit revoquer,etpar la renditaux sciences humaines

le seul service qui fut en son pouvoir. Devance par Riche-

lieu dans I'institution de I'Academie francaise , Colbert

apporta son ofFiande ace sanctuaire desleltres. II lalogea

au Louvre , engagea le roi a sen declarer protecteur, lui

assura xin fonds pour des droits de presence , et fut elu a

une place vacante, oil il eut un predecesseur obscur, ap-

pele Jean Silhon, et un successeur immortel comme lui,

Jean La Fontaine (i).

( I ) L'abbe d'Olivet raconte que Colbert fut dispense par I'Aca-

demie francaise de pronoiicer un discours de reception ; mais

Yoici un passage que j'ai trouve dans le. n° bi de la Gazette de
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Au niinlilrc qui avail assis Tiinpot siir Ics consoiniiia-

tions , il fallait un peuplc riche, et Colbert no pouvait

lenrichir que par le commerce. Des lors , on voit Ics

glaces de Venise, les points d'Angleterre, les bas au me-

tier, les lentures des Gobelins , les draps fins de Lou-

viers , d'Abbeville et de Sedan, les soierics de Tours et de

Lyon, les tapis de la Savonnerie, de Beauvais et d'Aubus-

son, le perfectionnement de I'horlogerie , la restauiation

des haras, les produits varies du cuir, du fer, de lacier

et des terres argileuses , devenir ses paisibles conquetes
,

soit par des acquisitions nouvelles , soil par des develop-

pemens impreviis ; des logemens , des honneurs , des

avances de fonds , des privileges captivent les fondateurs

del Industrie francaise, etl'on accorde aleurs pretentions

des nuees de reglemens qu'il serait aujourd'hui aussi in-

juste de blamer qu'absurde de retablir, parce que, bons

peut-etre ponr des fabriques naissanles , ils ne sauraicnt

maintenant que les etoufFer, commesi on forcait un homme
mur a reprendre les vetemens de son enfance. Le soin

d'assurer a tant de manufactures des matieres premieres

France , annee 1667 : « De Paris , le 3o ^vril 1667. Le 2 1 du cou»

rant , le due de Saint-Aignan , ayant cte prendre le sieiir Colbert

en son logis , le conduisit en I'Academie francaise , et.iblie chcz le

chancelier deFrance , laquelle I'avait depuis long-tems invite a lui

faire I'lionneur d'etre I'un de ses membres ; et aprcs y avoir ete

recu avec les ceremonies ordinaires , il fit un discours a la louange

du roi , avec tant de grace et de succes
,

qu'il en fiit adinire de

toute cette savante compagnie. » J'avoue que ce fait positifme
parait meriter plus de confiance que Tasserlion de I'ahhe d'Olivet

,

qu'on ne saurait au reste verifier
,
parce que rAcademie ne pos-

sede plus ses registres de I'annee i(i6~ ; j'aime d'ailleurs a croire

qu'un homme d'autant de sens que Colbert n'aurait pas voulu

occuper une place dont il lui eiit ete impossible de reniplir le

premier devoir.
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ft des dcboucI)cs , est une iiouvellc sollicitude dc Col-

bert. Des colonics s'etablissent, s'animent, et Quebec est

fondej quatre compagnies exploitent les regions de I'Asie,

Jes Indes occidentales, les cotes d'Afrique , et meme les

mers du Nord ; car le monopole , si gendralement aban-

donne de nos jours, suppleait a I'absence des capitaux et

des lumicres individuelles. Le port franc de Marseille

fonda bien mieux notre preponderance dans le Levant.

Colbert, au centre de ce grand mouvement, tient les renes,

excite, dirige, cree les chambres de commerce, les cham-

bres d'assurance, les entrepots, les transits, et combine

ses douanes avec les besoins du monde , et les accidens dc

la nature et de la politique. Nidle part il ne dcploya plus

de sagacite
,
plus de force de tele

,
plus de varie'te de con-

naissances j et son travail prodigieux serait inexplicable
,

si 1 on ne savait que ce ministre extraordinaire ne se repo-

sait jamais , et occupait ses commis seize heures par jour.

J'ai encore a parler dc celte marine fameuse ou Colbert

montra tout a coup cent vaisseaux de guerre et soixante

mille matelots. Ce fut, dit-on, un prodige, et le mot est

malheureuscment vrai; car ricn n'ctait moins naturel, et

moins proportionnc aux ressources reelles de la France.

Colbert voulut d'abord une marine protcctrice du com-

merce, et faconnee dans I'esprit hollandais. Mais sa riva-

lite avec Louvois, le desir de capter la noblesse , et sa

facilite a disposer des finances , le jeterent loin de ses prin-

cipes ,
que son fils Seignclay abandonna bien davantage.

Aiusi le privilege, I'orgucil et I'indiscipline niontercnt sur

nos bordsj Ic point d'honnenr , et non I'utililc, s'attacha

au pavilion; et au lieu dune marine docile, cconomique
,

auxiliaire, telle que son fondateur la concevait , nous eu-

mes une marine rivale et chevalercsque , c'est-a-dire le

plus dispendicux des centre-sens. La bravoure francaiso
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et I'habilete de quelqucs chef's pourrout bi«n y produire

ca et 1h des efforts glorieux , mais sans lelever rinstitulion

minee par des vices incurables.

On doit lenir compte a Colbert des obstacles iiisurmon-

tables que rencontra son genie , et notamment de deux

guerres qui furcnt entroprises malgre ses conseils. II ali-

menta la premiere sans effort ; mais la seconde faussa tou-

tes ses mesures. Elle dovasta les colonies , ruina les com-

pagnjes de commerce , etlaissa aux frais du gouvernement

les artistes inoccupcs qui voulaient fuir , et les fabriques de

luxe qu'on avait peut-etre trop favorisces. Colbert fut

contraint de revcnir a tout ce qu'il avait repudie, aux em-

prunts usuraires, 'i la creation d'offices onereux et ridicu-

les, et a pres de 3oo, 000,000 liv. de cc qu'on appelait

affaires extraordinaires. Des impots furent inventes , tels

que le monopole du tabac , la marque de I'or et de I'argent,

etmcmc de la vaiselle detain ; le papier timbre
,
qui inte-

ressa le fisc aux abus de la chicane ; divers droits sur les

boissons et sur les ventes de la halle j enfin le bail des echop-

pes, qui rendit Colbert I'horreur du peuplc de Paris. Me-

zerai perdit sa pension pour avoir ecrit quelles sont en

France les conditions Icgales de I'impot ; et Ton doit re-

marquer que les maximes de cet historien etaient dejii de-

veloppeesdansle livredes Economies roj-alesj en sorte que

Colbert ota sa pension a Mezerai pour les mcmes causes

qui la lui auraient fait donner par Sully , tant s'etaient

corrompues dcpuis Henri iv les doctrines de la monarchic

temperee ! Le pouvoirabsolu, (|ue les minis tres de Louis xiv

professaient par obligation , etait dans le cceur de Colbert.

Confident de Mazarin durant la Fronde , il avait pris en

haine les formes de la libertc , et le parlement de Paris
,

dont il travailla efficacemenl a deprccier les charges. Le

terns, au reste, varie I'importance des theories politiques
;
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Colbert, sous Henri iv, n'en aurait pas moins ete un ha-

bile administrateur ; et Sully, vivant sous Louis xiv, eut

vegete dans la disgrace.

Aulieude soulager Colbert, le traite de Nimegue ag-

grava ses peines. Louis xiv , enivre de la gloire militaire
,

et livre aux captations de Louvois , ne respirait plus que

la guerre ; des camps de plaisance extrcmement couteux

en retracaient 1 image ; la chambrc des reunions d Alsace,

et le bombardement de Genes, en presageaienl le retour
j

enfin, la continuation arbitraire des impots
,
qui devaient

cesser a la paix , etait le jeu d'un conquerantinsensible aux

miseres que couvrent des lauriers. D'un autre cote , Col-

bert, qui appreciait le genie manufacturier des protestans
,

et qui proposait lui-meme de leur confier le commerce du

Japon , dont les Portugais venaient d'etre bannis , voyait

avec effroi la persecution graduelle de ces dissidens prepa-

rer un second exil de I'industrie francaise ; et deja I'edit

precurseur qui leur interdisait le maniement des deniers

publics I'avait prive de ses plus fideles comptables. Enfin,

il sentait les degoiits du roi et le triomphe de son rival.

Trop honnete homme pour ne pas gemir, et trop ambi-

tieux pour se retirer , il eut la faiblcsse de tenter encore

la faveur par un effort plus digne d'un courtisan que dun

grand ministre. II projeta de consacrer au roi une place

magnifique sur le terrain de I'hotel de Soissons , oii Ion

voit aujourd'hui la lialle au blc. Au milieu dun vaste bas-

sin , un enorme roclier , charge de quatre statues colossales

de fleuves, devait porter Louis xiv tcrrassant la Discorde

et I'Heresie. Girardon avait fait le plan de cette montagne

de marbre et de bronze , ou tout devait etre exUaordinaire.

Mais la mort du ministre nous epargna les frais de cette

gigantesque adulation , et les blocs prodigieux qui etaienl

rassembles allerent decorer I'eglisc des Invalides. Use de
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travail et dc chagrins , Colbert s'eteignit en pcu do jours.

Sa main mourante refusa d'ouvrir une leltrc du roi. « Je nc

voiix plus on entendre parlcr , s'ecria-t-il
; qu an moins

a present il me laisse tranquille. Si j'avais fait pour Dien

ce que j'ai fait pour cethomme-la, je serais sauvc dixfois,

et je ne sais ce que je vais devenir ». La multitude, pleine

d'une furcur dont j'ai dit prcccdemmenlles causes , rugis-

sait a sa porte , et attendait son corps pour le niettre en

pieces. On nc putl'enterrer que la nuit, et avec le sccours

d'une force armee. Latombc donna seule le repos a cet ad-

minis traleur celebre, dont lame, troublee a ses derniers

momens, sembla fuir, dans le sein du jesuite Bourdaloue,

Dieu menacant , le roi ingrat , et le peuple irrilc.

Dans la perlc de Colbert, I'liomme prive fut pcu re-

grcUc. Sa durcle et sa defiance repoussaienl cgalement les

vrais et les faux amis. On le croyait egoiste
,
pcu serviable

,

ct n'usant de sou credit que pour lui-meme,-«-et4otitau plus

pour ses enfans » ajoutait madamede Sevigne. Aumilieu de

sa faniillc, il se piquait d'etre justicier severe, et chaliait

par le baton I'indocilite de six fils, trop vains de sa fortune.

Qutre les dignites de I'eglise , de I'armee et de la cour ac-

cumuleessur latete de sesparens, il laissa une succession de

dix millions, qui en feraient vingt de nos jours. II s'etait

d ailleurs bali aSceaux une residence toute royalc, comme

Louvois I'avait fait a Meidon. Cette extreme richesse
,
qui

nc rendit point sa probite suspecte , s'explique par la

haute liberalite de Louis xiv, et par une certaine aprete

de gain ct d'economie, que la delicatesse actuellc dc nos

mocurs nc permet plus aux hommcs publics. Colbert ct.iit

religieux ; il avait fait imprimcr un breviaire a I'usage de sa

famille, et le rccitait en voiture dans ses voyages de Ver-

sailles. C'elait une devotion sincere, mais moulee sur con-

science dc courtisan , ct qui nempccha pas ce sage miuistrc
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d'aller au monaslerc de Chaillot eulever mademoisello tie

La Valliere des aulels dc Dieii
,
pour la remettie dans les

bias du roi.

Considtire comme ministre, Colbert elounc 1 imagination

ct commandc la reconnaissance. Le jugement sur de lels

hommes appartienl a la posterite plus qu'ii leurs contem-

porains. Dcs torts qu'on lui reproche, quelques-uns sont

k lui, d'autres a son siecle, et plusieurs a son maitre. Ses

erreurs memes fiircnt utiles , et les economistes en les de-

couvrant ont moins ebranlc qu'cpure sa gloire. La pauvre

France des chatelains et des ligueurs sortit de ses mains la

France elegante et immortelle des arts, des lois, de lindus-

trie, dcla richesse et des chefs-d'oeuvre. Son ministere figure

au milieu du regne de Louis xiv comme ces merveilleux

etes du Nord, qui, resserrcs entre deux longs liivers, ac-

complissent en peu de mois tout le travail de la nature. Vu
de plus loin, et dans ses residtats, il s'agrandit encore j car

c est bien de Colbert que decoulent les trois puissances

sous lesquelles gi-avite aujourdliui le monde intelligent :

puissance de I'administration , dont avant lui I'art etait

inconnu
j

puissance de la propriete mobiliere , source

de lumieres et d'activite , seule capable d'achever la civili-

sation que commence la propriete fonciere; enfin, puis-

sance de I'opinion publique, aussi essentielle augouverne-

ment des socictes que la raison a la conduite des individus.

Je doute que I'impulsion donnce au quinzieme siecle par

Christoplie Colomb, et au seizieme par Luther , ait egale

le mouvement decisif dont les choses humaines ont etc

frappces par I'influence de Colbert.

Lemostey , de I'Institut-
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NOTICE

SUR LEXPOSITION DES TABLEAUX EK iS^l.

( Second article. — P'oyez ci-dessus page 248.
)

Depuis mon premier article, plusieurs productions im-

portantes de MM. Gerard, Herscnt, Paulin-Guerin, etc.,

ont ete apportees ; rcxposilion est done maintenant com-

plete, et je vais cntrer dans 1 exaraen que j'ai annoncc.

M. Gerard. — Corinnc el Oswald se sont promis de sc

confier mutueUcmcnt toutes les circonstanccs de leur vie

anterieures al'epoque oiiils se sont connus. OsAvald a deja

tenu sa promessej mais au moment oil Corinne va lui re-

mettre I'ecrit qui doit lui reveler qu'elle est la fdle de lord

Edgermond, et quelle a sacrifie a I'enthousiasme du talent

ct des beaux-arts, son rang, sa famille , son pays et son

nom, le hasard lui fait apprendre, de la Louche meme
<rOswald

,
que son pere avail cu le projet de lui faire epou-

serLucilc Edgermond, sa soeur. L'emotion qu'elle cprouve

a cette nouvelle lui fait desirer de retarder de liuit jours la

remise de cetecrit. wCependant, au milieu de laplus cruelle

anxietc, clle prcparail secretement une journee brillante

qu'elle voulait encoie passer avec Oswald. « — C'est dans

cette journee , c'est a la suite de la fete quelle avail dispo-

see au cap Misene, que Corinnc, pressee d'iraproviser

,

alia s'asseoir a I'exlremile du cap , sur le Lord tie la mer
,

et chanter les souvenirs que aes lieux retracaient.

Ce recit abrege me parait indispensable et tout a la fois

suffisant pour faire apprccier le merite de la composition
,

telle que le peintre la disposee.

Placce a la droite du spectateur et assise sur un debris,

Corinne dominetoute lascene. Devant elle, etpbisbas, en
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s'enfoncant dans la profondeur dii tableau , sont places

Osvald, un Levantin avec son costume riche et pittoresque,

le prince de Castel-Forte, desAnglaises, etc. A I'extremite

gauche du tableau , et sur un plan eficore plus eloigne que

celui sur lequel se trouve Ic groupe que je viens de de-

crire , unc femme du peuple fait un signe qui commande

le silence ii lous ceux qui , au bas du tertie oil se passe cette

scene, prennentleplaisir dela danse. La mer, le Vesuve et

la cote de Sorrente formentles plans eloignes et terminent

I'horizonj le ciel est nuageux, et sa couleur annonce le de-

clin du jour.

Corinne est vue presque de dos , etcependant son visage

est tourne vers le spectateur; le corps et la tete ont done

un mouvenient contraire ; mais ce mouvement n'a rien de

force , et si le peintre n'eut pas employe cet artifice , on

n'aurait pas vu le visage de Corinne j il a suppose, et cette

supposition ne blesse en rien la vraisemblance, que dans

le cours ou au moment de son improvisation, ses yeux s'e-

taient involontairement diriges vers la gauche , et c'est le

moment qu'il a choisi pour rendre cette scene.

Ce tableau a beaucoup d'aspect et commande rattention
j

mais les regards se portent principalement sur Corinne,

qui forme , a elle seule
,
presque lout le tableau. Son bras

gauche tombe le long du corps , et sa main tient une lyre

dontl'exti-emite pose aterre ; sa maindroilcelevee selaisse

voir au-dela et un peu en arriere du corps 5 ses yeux sont

tournes vers le ciel, et sa physionomie exprime une grande

et profonde inspiration. II y a de la melancolie et de la dou-

ceur dans le caractcre de tete d'Oswald; de la finesse et

une attention spirituelle dans celui du Levantin. Le pein-

tre ne s'est pas montre moins habile dans I'emploi des

costumes. Celui de Corinne est moderne, mais emprunte a

Vepoque oil nos dames avaienl essaye de faire revivre les
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costumes grecs; OsAvald est ciivcloppe dans un maiitcau

jete avec gout sur ses cpaules , et qui cepeudant laissc voir

unc partie defsou uniformej j'ai dejk parlc de celui du

Levaniin.

Je lie ciois pas que ce tableau puisse rien ajouter a la re-

putation de M. Gerard; critique avec cxageration par

quelques personnes , loue par d'autres d'une maniere in-

discrete , il ne tiendra jamais le mcme rang qu'occupent

la Psyche cl le Be'lisaire, mais cc n'en est pas moins une

production fort remarquable , et celle de toute I'exposl-

tion oil lamain dumaitre estempreiute dela maniere la plus

complete.

Dcs quatres portraits exposes par ce meme peintre, le

plus remarquable, sans contredit, est celui de MUe Mars.

II etait impossible de metlre plus de gout dans la coiffure

et I'ajustement du modcle, et de les rendre avec plus

d'habilete. Les chairs ont beaucoup de finesse , et Ton

voit que cet ouvrage a etc execute d'enthousiasme et

avec cette libcrte de main qui est un des caractercs du ta-

lent de M. Gerard. Ce portrait etait deja conuu par la

gravure qu'en a faite M. Lignon ; mais il n'avait pas encore

ete soumis au jugement du public, et il a obteiiu tout le

succes qu'il meritait.

M. Gros.— Le peintre a qui Ton doit la Peste de Jaffa ,

le champ de bataille d'Eylau , Francois \" et Charles-

Qtiint i-isitant les tombeaux de Saint-Denis, le portrait

du general Lasalle et tant d'autres beaux ouvragcs, est

certainement un artiste du premier talent. Comment se

fait-il que les spectaleurs soient restes froids devant les

deux tableaux qu'il a exposes celte annee? le public s'est-il

mepris, ou 1'artiste est-il rcstc au-dessous de lui-mcmc?

La reponse a ces deux questions sera reniernice dans

I'opinion que je vais exprimer :
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David dissipant par I'harmonie de sa harpe la sombre

m^lancolie dont Said est tourmenti: tel est le sujet du plus

important de ces deux ouvrages. Saiil couche sur nn lit

occupe le premier plan
j
plus loin David, place a la porle

de la lente , fait resonner les cordes de sa harpe et paivient

h. calmer les douleurs du roi. Saiil , soulevant le manteau

dans lequel il etait enveloppe, decouvre sa figure oii se

peignenl a la fois I'impression douloureuse de ce qu'il a

souffert et I'etonnement de ce qu'il eprouve. Michol, qui

etait restee pres de David, s'apercevant du mouvement que

vient de faire son pere , s'elance vers lui avec I'expression

dune tres-grande joie. La figure de Saiil, refletee des tons

rouges du manteau, est ^'un tres-beau caractere et d'un

tres-grand efiet; mais Michol est singulierement ajustee et

coiffee ; I'ensemble de la scene est dispose d'une maniere

bizarre ; lair ne circule pas assez abondamment; eufin, les

tons rouges se retrouvent partoul, ct donnent a ce tableau un

aspect general qui n'a pas satisfait les connaisseurs.

Le sujet de 1'autre tableau est Ariane abandonnee par

TMs^e, recueUlie et console'e par Bacchus. Ce sont des fi-

gures vues a demi-corps. Cette disposition a donne lieu k

des critiques qui ne sont pas fondees ; on a dit que ce ta-

bleau avait I'air dun dessus de porte, et Ton n'a pas re-

marque que ce moyen etait le seul que le peintre put

emploA'^er pour meltre , dans une petite toile, des figures

d'une proportion qui ne fiit pas au-dessous de nature. Ce

nest pas la qu'est le mal. II est, au moins je le crois
,

dans I'exageration de la couleur, qui est poussee au rose

et au rouge dune maniere excessive ; il est dans I'oubli de

la nature, que M. Gros parait avoir tout-a-failabandonnee

dans quelques parties ;il est,enfin, dansle defaut debeaute

de la tete de Bacchus.

M. Gros a expose, en outre, un portrait quia cause

Tome xiv. 82
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uuc surprise generalc. La coiflure , rajustemenl , la po&c

mauqueat toul-k-fait de gout et d'clcgancej on retrouve

aussi dans ce portrait celte mcme cxageration de couleur

que jc viens de reprocher a I'Ariane ; raais on scrait dans

une grande errcur, si Ion croyait que , dans ces memes

productions que jc vicns de critiquer avec unc entierc

franchise , il n'y ait pas aussi des choscs qui rappellent le

beau talent deM. Gros.

Ainsi
,
par exemple , la figure d'Ariane, qi\i est dun

charmant caraclere , exprime bien ce passage si fugilif , et

conscquemment si difficile a rendre , de deux sentimens

opposes
,
qui se succcdent avec rapidite : la douleur et la

joie. Plusieurs parlies de ce nieme tableau et du portrait

sont dune suavite de couleur et d'un charme de pinceau

inexprlmables ; et des lors on peut dire que , si le public

n'a pas eu tout-a-fait tort en montrant un peude froideur

pour les productions que M. Gros a exposees cette

annee, il n'a pas assez tenu compte , cependant , des

beautes qu'elles reuferment. Au reste
,

je suis persuade

que cette espece de defaveur passagere
,
que cet artiste

doit ressenlir tres-vivoment, nous vaudra un chcf-d ceuvre.

Un peiulre tel que lui , dans la force dc 1 age et dans

I'eclat de son talent, ne peut manquer de se rclever avec

honneur,

M. Hersent.—Les moeurs des Hebreux sont tellement

diff^erentes des notres, et meme de celles des autres peu-

ples anciens
,
que nous avons besoin den avoir le tableau

present a la pensee , si nous voulons juger avec discernc-

ment les productions dont les sujels sont einpruntes a 1 his-

toire de ce peuple. Une jeune femnie venant a minuit se

coucher tout douccmcnt prcs dun liomme , ccla nous pa-

raitrait un acte de libertinage effrcnc j et cependant, puis-

fjue Rutli ne se conduisit ainsi que par le conseil dc sa
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1

belle-mere , et que Booz en fit un sujet de louaiige

,

il est bien evident que cetle condaite elait couforme

aux usages de ce terns. II faut relire le livre de Rulh
,

et se bien penetrer de la simplicite et de la naivete qui

y reguent, pour apprecier convenablemeut le tableau de

M. Hersent.

Ce nest pas une scene de volupte qui! a representee
^

quoique , dans nos moeurs , toutes les circonstances fus-

sent propres k la produire; c'est le recit merae conlenu

dans la Bible qu'il a mis sous nos yeux ; et I'artiste a

montre d'autant plus dhabilete et de gout, que, tout en

reproduisant materiellement le fait , il I'a rendu de ma-

niere a ne laisser aucune equivoque. La tete de la jeune

Piuth est dune expression charmante
,
pleine de candeur,

de confiance et d'abandon; on voit que c'est la bienveil-

lance et la protection de Booz quelle implore. « Je sui»

Ruth, votre servante , lui dit - elle lorsqu'il s'apercoit

qu'une femme est couchee pres de lui ; etendez votre cou-

verture sur moi, parce que vous etes le plus proche parent

de mon mari. » Effectivement , Booz etend sa couverture

sur les epaules de la jeune veuve, mais d'un air grave et

conforme a ce que lui fait dire I'ccrivain sacre. « Ne

craignez rien
,

je ferai tout ce que vous m'avez dit ; car

tout le peuple de cette ville sail que vous etes une femme

de probite. »

Cette scene est cclairee par un efFet de lune dans I'exe-

cution duquel le peintre a montre beaucoup de talent. Les

portions nues des epaules et de la poitrine de la jeune

femme sont modelees avec un art infini ; mais le torse et

le bras droit du vieillard sont un peu pauvres de forme , et

le raccourci du l^ras gauche n'est peut-etre pas bien rendu,

Voilales seules critiques que Ton puisse faire d'unouvrage

aiiquel tons les artistes ont donne une attention particu •
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liere , et qui est certaincment un des meilleurs de I'cicpo-

sition.

Parmi les portraits diis iu mcmc pcintre, on a particu-

lierementreniarque celui de M. Casimir Perrier etcelui de

M"* J. P. (N" 689). La figure du portrait d'homme est

calme, et c.ependant cxeculee avec chalcur j les accessoires

sent bien rcndus; les jambes soiit modclees avec finesse et

precision , mais le fond manque de simplicite. Le peintre

a voulu montrer , dans Ic lointain , une mer et dcs vais-

seaux , emblemes du commerce , ct il a trouble I'harmonie

generalc
,
parce que cettc percee occupe une grande place

la oil il aurait tallu du calme et du repos. Quant au por-

trait de femme , il ofire de la finesse et de la vie dans les

tons de chair ; et , s'il laisse quelquc chose a desirer, c'est

dans I'agencement de la robe qui me parait manquer de

mouvement et de souplcsse.

M. Paulitj Guerin. — L'expositioiis'est enricliic dune

tres-belle production due au peintre que je viens de nom-

mer, et qui n'etait pas annoncee par le livret. C'est un sujet

pris dans un petit poeme apocrjphc attribue a Homcre :

L'Hymne en I'honneur de V^enus.

Cette deesse, qui soumettout au pouvoir de ses charmes
,

estdevenue eprise d'Anchise,fils de roi etberger, semblable

aux dieux par la beaute de son corps ; c'est Jupiter qui a

fait naitre cclte passion (1). EUe dirige le vol de ses timides

colombes vers Paphos ; et la , apres que les Grdces ont lave

son beau corps etl'ont parfume de mille odeurs , et qu'elles

(i) Je lie connais pas de traduction francaise de ce pofeine. Au

reste, je n'ai point cherche a reproduire d'une maiiidre complete-

inent litterale ce que j'en ai Iraduit , cela m'aurait conduit a ea

extraire plus que ce qui m'a paru n^cessaire pour I'lntelligence dii

tableau.
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Font revetu de vetemens divins , elle vient descendre siir le

mont Ida , sejour de riieuieux berger. II faut lire , dans le

poememetne qui a inspire M. Paulin Guorin, limpressioij

que la presence de Venus produit sui'les animaux les plus

sauvagcs . L'atraosphere dont elle est en lource es t une atmosr-

phere de volupte qui subjugue les lions , les panllieres, les

tigres , etc. , etles forcent a venir la flatter de leur queue.

Enfin, elle arrive pres d'Anchise qui
,

penetre d'admi-

ration,Iui demande si elle est Diane, Latone ou Venus^

« Je ne suis point une deesse ; moi egale aux immortels ! je

suis fiUe d'Otreus qui commande a toute la Phrygie ; Mer-

oure ro'a enlevee de la suite de Diane et m'a conduite ici,

me disant que j'otais destinee u devenir toa epouse, etc

— Si tu es une mortelle , lai rcpond Anchise , et si Otreus

est ton pere, ainsi que tu le dis, tu seras men epouse, et

jamais rien ne pourra diminuer mon amour pour toi. n En
disant ces mots , il la prit par la main et I'amena pres de

son lit.

C'est le moment choisi par le peintre : Anchise attire

pres de lui la deesse qu'il regarde avec I'expression d'un

grand amour ; deja , il a mis I'une de ses jambes sur la

couche nuptiale. Venus rcsiste mollement • place pres

d'elle et dti cote oppose u Anchise
,
qui ne pent pas le

voir , I'Amour la pousse : la deesse le regarde en souriant,

et fait semblant de I'eloigner avec sa main gauche.—Voila

Taction.

Je vais d'abord me debarrasser des critiques , afin que

Timpression des eloges que merite cet ouvrage n'en soit

point attenuee. Je crois que la tete d'Anchise n'est pas

d'un caractere de beaute assez clcve , et que I'expression

de I'amour qu'il ressent manque d'une sorte de grace el

de delicatesse ; c'etait, a mon avis , moins les mouvemens

des sens que ccux de Fame qu'il fallait essayer de rendve j
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c'est unc divinite qui inspire Anchise , et dcs lors le ca-

raclcre de Taniour qui s'empare de lui ne doit pas res-

sembler a ce qu'eprouverait un Satjre. II ma paru aussi

que le peintre avail trop voiJu faire sentir le nu h. travers

les vetemens dont Venus est couverte : il en re'sulte que

Ics draperies manquent de verite et de souplesse de mou-

vement ; enfin , I'Amour n'a pas ete trouve assez joli. Je

reprocherai encore a M. P. Gucrin d'avoir employe dans

les draperies des tons trop entiers
,
principalemcnt d.tns

le manteau d'Anchise , ce qui donne de la durete ii I'as-

pect de son tableau.

Maintenant , je passe aux eloges et je m'emprcsse de

dire que le corps du berger , la chose dont 1 execution

exigeait le plus de talent et d etude , est peint avec une

franchise de maniere , etmodele avec une habilete extre-

mement rcmarquables. La jambe qui pose encore a

terre , ainsi que la cuisse a laquelle elle tient , sont d'un

dessin tres-eleve , dun contour tres-fin. Les deux mains

d'Anchise et de Venus
,
placees I'une dans I'autre , sont

tres-bien entendues de mouvement, ettres-jolies de forme.

Ce tableau, qui est d'un coloriste dessinateur, con tient des

beautes du premier ordre , et Ton doit savoir gre a

M. P. Gucrin, lorsque la faveur se porte vers les interieurs

etle genre , de n'avoir point desesperc du goiit du public,

et d'avoir enlrepris , a ses risques et perils , un tableau de

haut style.

II y a au salon un grand nombre de portraits de ce

meme peintre ; tons portent lempreinle de son talent , et

prouvent qu'ils sont I'ouvrage d'un honimc qui a fait de

fortes etudes ; mais il en est plusieurs qui m'out paru

trop recherches d'effet. Je crois que M. P. Gucrin doil

s'altachcr h eviter ce defaut ; il ne doit pas lui etre diffi-

cile d'cUe semblable a lui-merae , et jc lui rappellerai
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ceux de ses portraits que j'ai signalcs h I'exposition de

i8ig, parce qu'il me paraJt que ceux-la etaieat dans la

bonne route.

M. Prudhon. — Quoique ce peintre n'ait pas envoyc

de composition historique
,
je le compreudrai cependant

dans cet article consacre aux maitres de I'^cole. Une fa~

tnille malheureuse, tel estle sujet dun petit tableau , dans

lequel M. Prudhon a mis sous les yeux du spectaleur un

homme qui expire entre les bras de sa femme et au

milieu de ses enfans. II est impossible de mcttrc plus

de naturel et de verite dans I'expression de la douleur.

Comme cette jeune fille, placee a droitc et debout, est

vraie ct touchante dans son affliction et dans ses lar-

mes ! quoiqu'on ne voie pas sa figure
,
qu'elle couvre de

son tablier, on pourrait dire que Ton entend ses san-

glots ; et ces deux jeunes enfans assis devaut leur

pere
,
que leur peine est bien celle de leur age ! el

comme lame est emue lorsque les regards s'arrelent

sur le pere absorbe par ce qu'il soufFre , et prct a rendre

le dernier soupir ! Le lieu de la scene , les details de

I'ameublement et les vetemens de cette famille contri-

buent a augmenter I'impression que Ion eprouve ; car ils

disent avec (^'nergie que ce malheureux pere de famille

peril de miserc. L'efFet produit par eel ouvrage a ete ge-

neral j les artistes et le public en out ete egalement tou-

ches. Quelques personnes ont trouve que lorsqu'on elait

revenu de cetle premiere emotion , il elait impossible dc

ne pas trouver que I'execution de ce tableau elait extre-

memcnl lache. II j a de la verite dans ce reproche; mais

lorsqu'une production reraplit d'une manicre si parfaile

une des conditions principales de Fart, on pent se monlrer

moins difficile pour le leste.

M, Piudhon a expose en outre plusieurs portraits ,
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dans lesquels on retrouve le charme de pinceau et dc

couleur qui composent la maniere de ce mailre.

Jc disculeiai dans monprochain article plusieurs asser-

tions avaucees par Tecrivain qui rend compte cette annee,

dans le Moniteur, de I'exposition , et par Ic redacteur des

articles relatifs aux beaux arts dans le Monthly re^'icw.

J'eleverai cette polcmique , tant dans I'interet de I'art et

de la verite
,
que dans celui de la gloirc nationale

,
qui

me parait attaquee injustement par I'ecrivaiu anglais.

P. A.

P. S. Je m'apercois , au moment ou je termine cet arti-

cle, que j'aioublie de parler d'une esquisse de M. Gerard

qui devait necessairement y etre comprise. Je m'empresse

de reparer cette omission.

Cette esquisse , destinee k etre gravee par M. Richomme

et k servir de pendant a la Galatee de Raphael , I'une des

principales productions de cet habile graveur , represente

Thetis entouree dun cortege de dieux marins, portant a

Achille les armes que Vulcain u foigees pour lui. Le pein-

tre a donne , avec raison , a la tete de Thetis une expression

de tristesse, car elle saitbien que ces armes ne preserve-

ront pas son fils de la mort qui I'attend sous les murs de

Troie; il a introduit dans sa composition, et c'est une

heureuse idee , une figure de la Victoire qui accompagne

les armes d'Achille.

Le merite particulier de ce tableau , c'est de rappeler

,

avec beaucoup de bonheur, la masse de la composition

de Raphael , et d'oflfrir cependant , dans les details

,

une variete el un esprit tels qu'on pent les attendre de

M. Gerard.
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SCIENCES PHYSIQUES.

HiSTOIRE NATURELLE DES CRCSTACES FOSSILES , SOUS IcS

rapports zoologiques et geologiques ; savoir : les

Trllohites, par M. A. Brongniart, membre de

VInstitut \ et les crustaces proprement dils
,

par

M. A. G. Desmarest
,
professeur a I'Ecole d'Alfort,

etc. (i).

MM. Les commissaires charges par I'iVcademie des

Sciences de faire un rapport sur cet ouvrage en ont

redige une analyse interessante
,

que nous regrettons

de ne pouvoir inscrer en eutier. Nous aliens en extraire

tout ce qui est essentiel et suffisant pourmettre le lec-

teur en etat d'apprecier le travail de MM. Brongniart et

Desmarest.

u L'etude des I'ossiles est devenue aujourd'hui une

nouvelle sorte de numismatique qui nous permet de nous

elever a des vues generales sur la nature des corps orga-

nises primitifs, d'en suivre les successions, deconnaitre les

depots qui leur servent de catacombes. Ainsi que toutes les

(i) Paris, i8a2. i vol. in-4 , avec onze planches lithographiees
;

Levrault, ^diteur, rue des Fosses-M.-Le-Prince , n*> 3i; Stras-

bourg , 1 lie des Juifs , n. 33 ; Paris , Dufour , quai Voltaire , n. i3 ;

Amsterdam, le m^me. — Prix, 12 fr. cartonnd.
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autros, cette science a cii scs periodcs, et lexposilion de

sesprogrcs forme Vintroduclion que MM. Brongniart clDes-

marest ontjdgocnccossairc pom revpositiondeleur travail.

Deux, causes ontraleiiti surcet objet la marche de I'esprit

humain; d'abord,rimperfcctioii dcsmelhodes, eten second

lieu, lopinion gonoralement adoptee que les corps orga-

nises fossilcs , appelcs d'abord medailles de la nature,

medaillcs du df'luge , avaient encore leurs analogues,

et qu'ils nc sc trouvaicnt dans les liciix on ils sontenfouis

que par refrol de quclques convulsions violcntos. Vers

le milieu du siocle dernier, dcs savans, paruii lesquels

nous comptons Guettard et Faujas de Saint-Fond, pres-

Sfiitireut qu'un examen attentif de ces antiquitcs natu-

relles conduirait a des rcsultats imporlaiis ; ils les clas-

serciil, les decrivirent et les figurerent avec plus de soin.

Mais, comme le remarque M. Dcsmarcst, la gcologie

n'cst devenue une veritable science que du moment oil

,

cloignant les hypotheses et recueillant dcs fails, ellcs'est

propose pour but principal la distinction des couches

terrestres et la determination de Icur anteriorite relative.

La gcologie dcvait naturellement s'associcr la zoologie
,

ctsurlout la panic de cettc science qui compare les debris

renfcrmcs dans les couches terrestres aux parties corres-

pondantcs dcs rtres vivans.

« La reunion de ces deux sciences a produit une heu-

reuse revolution. Les gcologues ne se bornent plus

k I'etude des terrains primitifs ou de cristallisation ; le?

terrains secondaires ou terliaires ne fixent pas moins leur

attention , et ils ont reconnu que cliacun de leurs bancs

est, pour ainsi dire, une page de I'liistoire dcs dernicrcs

ri'nolulions du globe. Afin de fairc mieux apprecier

les services que la zoologie arcndus depuis quclques annces

.I la gcolcgie, M. Dcsmarcst cite le travail dc M. Cuvier
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sur les ossemens fossilcs d'un grand nombrc d'ani-

maux. On y voit que parmi Ics quadrupedes qui n'exis-

tent plus aujourd'hui, plusieuis s'eloignent d'autant plus

dcs especes vivantes qu'ils sont enfouis a de plus giandes

profondeurs .

-'

Notre auteur fait voir que I'examen comparatif dos

coquillagcs petrifies a donnc (juelques coiinaissances sur

les differentes sortes de terrains adventices , tels que ccux

qu'on a distingues par les denominations de terrains dean

douce, de calcaire grossier, de calcaire compact, de

terrain crayeux, etc : il ajoute que Ion a pu decou-

vrir par les memes mojens les situations relatives de tons

ces depots, et que I'eiude dcs debris fossilcs de plusieurs

grands reptiles a confirme ces conclusions. D'apres

I'inspection de certains aniraaux fossilcs voisins des crus-

taccs (les trilobiles), les syenites, rochcs de cristalli-

sation tres-repandues, ctmeme confondues avcc le granit,

rcntreraient dans la scrie des terrains secondaires. Ces

premieres donnees sur le systeme de la nature antedilu-

vienne reposent sur une determination precise des especes

fossilcs renfermees dans les differentes couches comparecs

entreellcs. Quelques parties de ce systeme ont ete le sujcl

des recherches de plusieurs naluralistes celebres, etnotrc

patrie pent se glorifier d'avoir donnc la premiere irapid-

sion. MM. Sowerby, Brocchi ont suivi la trace de nos

compatriotes Delamark, Grignon, etc; des naturaliste.*.

anglais se sont occupes de la geographic mineralogique

des environs de Londres, en imitant le curieux ct savant

ouvragc de MM. Cuvier et Brongniart sur les environs de

Paris. M. de Blainville a fraye la route a I'egard dos

poissons petrifies. Fils de Tun de nos premiers mineralo-

gistes dont la mcmoire vivra long-tems , et jaloux d'hcriter

de sa gloire, M. Dcsmarets avail projeie drpuis long-
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lenis dc remplir une dcslacunes qui interrompent la serie

des corps organises fossilcs, celle des crustaces. Dejk,

dans la seconde edition du nouveau Dictionnaire d'histoire

naturelle , il avail dccrit quelques especes connues alors

,

niais sans developper les principes qui servent de base k

ses deterrainalions, el sans joindre aucuue figure a ses

descriptions : dans I'ouvrage qu'il public aujourd'hui,

le sujet est traite ex prqfesso , et Ton a pu apprecier le

raerite d'exccution des planches lithographices jointes a

I'ouvrage, puisqu'elles ont ete niises sous les yeux de

rAcademie. »

Toutes les collections d'histoire naturelle ont ete ou-

vertes a notre auteur. Celle du Jardin des Plantes lui a

ete d'aulant plus utile, quelle est une des plus riches en

ce genre , et que ses richesses sont disposees suivant les

meilleures mclhodes. M. Desmarcst a decrit trente-quatre

cspcces fossiles : elle ont ete troiivees sous plusieurs modes

de petrification, et dans des terrains differens. Les plus

ancienjiement enfouies sont celles de la pierre calcaire de

Pappenheim
,
que I'auleur regarde comme dependante

de la formation de la roche calcaire du Jura. Quelques

autres vues geologiqucs, presentees dans I'ordre chrono-

logique des stratifications , termincnt I'exposition gcneralc

des idces de notre auteur.

Le public instruit s'emprcssera de joindre son suffrage

icelui de I'Academie. Heureusement pour nous, M. Des-

marcst pent compter encore sur unelongue suite d'annees

qui seront toutes consacrees aux sciences , et a des travaux

([uinous reveleront des fails nouveaux, et perfecliouneront

iios methodes.

Ferry.
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Observations sur la fikvre jaune, iinportee de Malaga

au port de Pojuegue et an lazaret de Marseille^ en

septeinbre 1821; recueilliespar les docteurs Labrie
,

Robert, Muraire et Girard, medecins et ohirur-

giens du lazaret, et redigees pai* M. Robert, (i)

Lorsque
,
pendant I'ctc dernier , la fievre jaunc eclala

dans la ville de Barceloune , et s'etendit rapidement a

Tortose , Malaga , et Mahon , les batimens de commerce

mouiUes dans ces ports chercherent dans la fuite le salut

de leurs equipages , et se prcscntcrent en foule devant

Marseille pour ohtenir im asile ; mais plusieurs d'entre

eux
,
qui n'avaient pris cetlo mesurc qu'apres des commu-

nications multipliees avec les lieux ravages par la conla-

(i) Marseille, 183,2. i vol. in-S" de i32 pages.

Nos lecteurs peuvent consulter egalement sur cette matiere les

Recherches historiques et medicales de M. Dalmas, ouvrage dont nous

avons donne le litre. ( Koy. ci-dessus ,
pag. Syi

.
) L'auteur y etudie

tour a tour les symptomes , les causes, et le traitement de la

fiivre jaune. Quoique ce terrible fleau ait deja fourui matiere a

beaucoup de productions tr^s-estimables , il faut convenir qu'on

n'en connait guere mieux encore ni I'origine, ni la nature, niles

remedes. Mais c'est ici le lieu de repeter ces paroles si connues

de Polybe (liv. x, chap. 44) : « Les diflicultes ne doivent pas faire

» renoncer aux entreprises utiles ; il faut , au contraire , s'imposer

» la loi de cette perseverance qui rend I'liomme capable de tout

» ce qui est bien , surtout quand il s'agit des choses sur lesquellcs

» repose souvent la base de I'existence et de la conservation. »

L'ou-vrage de M. Dalmas contient des vues utiles , et renferme des

documens curieux : ce qui
,

joint a I'interet du sujet, lui assure

t>ien des Ipcteur.'s. N. d. R.
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gion , oil avcc d'autres naviies qu'cllc avail atteints, claicnt

deja en buUe a ses fiinestes effets
,
quand ils vinrcnt jcter

I'ancrc sur la cote dc France. On ne peut douter que

leiir anivcc, sur tout autre point du littoral que celui

oil est organise le service sanitairc le plus actifetlc plus

parfait de I'Europe , n'eiit expose la population de nos

provinces mcridionalcs au peril le plus imminent ; et

partout aillcurs, il cut etc presque impossible d'oppnser a

un danger aussi pressaul el aussi redoutablc un ensem-

ble de mcsures assezpuissantes, elsurtoutassez promptes

pour eloufler la contagion : on en trouvcra la prcuve dans

Icprccis des fails memes le plus succinct etle plus rapidc.

On sail que le port de Marseille a I'avantage d'ofFrir, a

line distance d'environ deux lieues ea avant de son entree,

le mouillage de I'ile de Pomegue , oii git le lazaret de

celte ville , et que c'est la oil les navires subissent Icur

quarantaine. Lear distance reciproque siinit, dans les terns

ordiriaires
,
pour garanlir que les maladies pestilentielles

ne se transmeltcnt point de I'un ii I'antre , soil jiar le me-

dium de I'atmosphcre , soil par la facilitc des communica-

tions j mais, dans les premiers jours de scplembre, I'irrup-

lion de la fievre jauiie en Catalogne ayant multiplic les

arrivages , il se trouva rcuni dans Ic port de Pomegue

trente-quatre batiraens , donl les equipages et les gardes

de sanlc formaient un total de plus de six cents individus
;

et il parait que dans ce premier moment il fut impossible

d'araarer les navires aussi loin les uns des autres que

I'cxigeait I'etat menacant de plusieurs d'entre-eux.

De ce nombre etail le brick danois le Nicolino, capitaine

Mold; iletaitarrivede Stettin a Malagaaucommcnccmentde

juillct, el en etail parti a la fin daout , vingt-six jours

apres que la fievre jaune y eut cte importee de Barcelonnc

par la goelottc danoise le Gnicsion . capitaine Becker :
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dans satraversee des coles d'Espngneverscelles de Fiance,

son equipage lut poursuivi par la maladie qui s'etait deju

declaree a bord pendant son sejour a Malaga , et qui avail

fait decider par radministration de celte ville qu'il devait

se rendre au lazaret de Mahon. Deux matelols en furent

alleints lorsqu'il elait encore eu mer ; I'un echappa a la

mort, I'aulre peril au fond de la cale, oil il fut abaudonne
,

et d oil son cadavre ne fut tire que le lendemain de I'arrivce

du Nicolino a Pomegue. Jusqu'au moment de I'appari-

tion de ce navire au milieu des batimens stationnes dans

ce port , la sante des equipages n'avait pas souffert la plus

legere alterationj mais presque aussitot que dans leur plus

proche voisinage il y eul un navire venant d un lieu oil

regnait la fievre jaune , et qui avail meme actuellement a

bord celte maladie, on en vit les cruels effets se manifestcr
j

ils s'etendirent a droile et a gauche dans le prolongement

de la ligne de mouillage , dont le capitaine Mold occupail

le centre , et precisement en raison des distances , ou au-

Irement de la possibilite des communications mediates el

immediates.

Le brick autrichien le Comte de Goes , capitaine

Cliiozotto , venu de Saint-Jean-d'A ere et de Chypre,

oil assureinent la fievre jaune n'a jamais paru , fut alteint

de la contagion qui ravageait le navire amare pres de lui

a unc tres-petite distance : dix hommes de son equipage

en furent assaillis ; cinq en moururent. Le brick sarde le

Saint-Georges , capitaine Demore, cut qualre hommes at-

taques de la menie maladie ; tous les quatre perirent ; il

venait des Aigles, pres de Carthagene en Espagne , el

Ton a su depuis que la fievre jaune avail fait une irruption

dans ce lieu , au milieu d'octobre ; mais il en etait parti

le 24 aout, et, jusqu'au 1 5 septembre , aucun s^'^mptome de

oette maladie ne s'etait montre parmi son equipage ; la
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contagion n'cclata ii son borcl que liuit jours apres que If

Nicolino fut venu slationner pres de lui. Ce fut egalcment

sept jours apres I'arrivee de ce brick quelle eclala parnii

les marins du navire Ic Comte de Goes; et ce rapproche-

ment d'epoques donne tout lieu de croire qu'ils doivcnt,

I'un et I'autre , aux memes circonstances Ic mcme dcstin.

On ne pent douter qu'il n'cn fut aiusi du navire anglais

commande par le capitaine Bexfield , et venant des iles

loniennes ; il elait mouille entre les deux bdtimens pre-

cedens : la fievre jauiie y parut egalcment le 14, oumeme
auparavant ; elle atteignit trois indlvidus

,
qui toutefois

parvinrent a echappcr a la niort. La violence quelle de-

plo3'^ait dans scs symptomes fut plus grande sur le navire

la Catherine , capitaine Simon; il etait parti de Malaga

le 19 aout , et quoiqu'on n'ait reconnu la contagion dans

cette ville que trois ou quatre jours apres , il ctait possible

- quelle y fut dcja , et que son equipage I'cut prise dans

ses communications avec le port ou la ville ; neanmoins
,

trente-cinq jours s'etant ecoules entre ces memes commu-

nications et I'irruption dc la maladie , il est beaucoup

plus probable que celle-ci Jut sa cause aux memes cir-

constances qui en avaienl Iransmis le germe aux batimens

.•lationnes pr€s de celui du capitaine Mold. En efiet , ce

fut le septicme jour apres lairivee de ce dernier, que la

contagion parut a bord de la Catherine
,
qui etait le qua-

trieme navire dans le meme prolongement de la ligne de

mouillagc
;

quatre hommes en furent atteints ; un seul

d'entre eux en mourut.

Outre les dangers que fit naitre I'infection de six des

trente-trois batimens de Pomegue, le naufrage d'un navire

danois , a bord duquel existait la contagion ,
donna lieu it

des chances nonmoins menacantes pour la santc publique.

Parti de Malaga le 19 septembre , le capitaine Benjamin
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Folin se presenta, le 5 octonre , devant Ic port de Pomc-

gue ; il ne liii reslait plus alors que deux liommes de sou

equipage qui pussent faire la manoeuvre , Ics autres ctanl

morts ou mourans. L'ctat de ce navire etait tel, quon ne

pouvait permettre , sans le plus grand peril, son admis-

sion au mouillage , oil se trouvaient deja trop resserres mie

multitude de bAtimens du commerce. II fut repousse par

les agens de la douane qui I'avaient reconnu ; mais dans

la nuit suivante , soit par limpossibilite de manocuvrer
,

soil par lo desespoir du capitainc , ce navire vint se jeter

a la cote dans la rade de Scon, vis-a-vis le saut de Maroc
;

il restait a bord un convalescent , trois malados et un ca-

davre. On concoit ce qu'il fallut de soins , de prudence

et de resolution
,
pour concilier ce qu'exigeaient les de-

voirs de I'liumanite envers des infortunes en proie aux

horreurs d'un naufrage et de la contagion , et ce que de-

mandait iraperieusement le salut public. L'intendance

sanitaire de Marseille sut remplir ce double devoir et

presenta dans sa conduite un modele parfait de cette al-

liance de la compassion et dune utile severite.

Nous avons cru devoir rapporter ces fails
, parce qu'ils

sont certains , dune hau'e importance , et peu ou point

connus ; ils resullent entierenient de documens ofllciels
,

dresses par les plus respectables autorites : ils ont pour

garans de leurs details pathologiques quatre medecins ou

chirurgiens choisis entre les plus expciiimentes dans une

cite populeuse , et qui avaient depuis longues annees Tha-

bitude rare et difficile d'observer les maladies contagieuscs.

Ces faits etablissent :

1° Que la fievre jauue a ete importe'e de Malaga a

Marseille
;

2° Quelle a ete commmiiquce au mouillage de Po-

megue d'un navire a plusieurs autres ;

Tome xiv 3?>
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3° Que sur los tienlc-qiiatre individiis quelle a altoiiits

sur la cote de France, il y en a eu vingl-cinq soignes par

les m«5decitis du lazaret

;

4° Que sur cc nombre quinze ont echappe a la mort
,

ct di\ ont succomljc.

5° Que la maladie ne s'est point propagee partout oiv

les malades qui en ctaient atteints out etc souniis aux

niesurcs sanilaires que ladministralion du lazaret de Mar-

seille eniploic , depuis un siecle , avec succes , ronlre la

pcste d'Orient
;

6° Qu'au contraire il y a eu transmission de la mala-

die , lorsque des individus qui en ctaient atteints se sont

trouves a Lord dun navire mouille dans le port a une

distance tres-rapprochee de plusieurs autres batimens
,

et celte transmission a eu lieu en raison directe de la

proximite des navires , et en raison inverse des difficul-

tes que la distance opposait aux communications.

Pour mettre en evidence I'importance de ces resultats
,

il suffit de faire observer :

1° que c'esl la premiere fois , depuis I'irruption de

la fievre jaune a Rochefort , en 1694 ,
que cette con-

tagion s'est montree sur nos cotes sous un aspect aussi

menacant , et quelle a fait perir un nombre d'individus

aussi considerable
;

2° Qu'en sc monlrant aux portes d'une ville dont la

population est dc plus de cent milles ames, elle etait bien

plus redoutable quaux Antilles , aux Etats-Unis et dans

I'Espagne meridionale , oil les liabitans d'aucune cite ne

sont ni aussi nombreux, ni aussi concentres , ce qui atte-

nue proportionnellement les chances de la propagation

du principe contagieux
;

3° Enfin
,
que puisque les lecons du passe doivcnt

eclairer I'avenir , il importe de connaitre des evenemens
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que la fatalite peut reproduire , mais qu'une sage pre-

Voyance peut detourner encore une autre fois.

Dans le rccueil des observations et des documens, d'oii

sort la certitude des faits qu'on vient d'enoncer , I'ordre

chronologiqiie qu'on s'est assujetti a suivre nuit necessai-

rement a I'interet du sujet ; il rompt la liaison des effets

et des causes , et Tail disparaitre les rapports qu'ont entre

elles les circonstances historiques et medicales. Quoi qu'il

en soit, le medecin ne lira pas sans fruit les details que

contient cette relation , et I'historien j tronvera d'impor-

tans materiaux sur uu fleau qui , depuis trois siecles
,

excrce sa funeste influence sur la plupart des grandes

transactions des Indes occidentales, et dontles premieres

apparitions n'ont ete que trop souvent un avertissement

inutile pour les peuples qu'il menacait, et que maintenant

il envahit chaque annee.

M. DE J.
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View of the hitory and actual state of the military

FORCE OF Great Bretagne , etc. (i). Force militaire

DE LA Grande - Bretagne
,

par Charles Dupin,

membre de Vlnstitut , etc. Traduit de I'ouvrage

original francais. (2)

DxpRiiS la vive sensation qua produite en Angleterre

rouviage de M. Dupin , on ne pouvait manquer de I'y

traduire. La traduction qui vient de paraltre est publiee

par le libraire de I'amirautc
,
qui est en meme tems editeur

du Quaterly Review. C'est annoncer deja dans quel esprit

celte publication est faite.

Dans lavue de ne presenter que ce qui pent interesser a

(i) Lonrlres , 1822, i vol. in-8. — Voyez cl-dessus , T. VII

,

VIII et XII
,
pag. 69 , 48 et 68 , les articles dans lesquels nous

avons rendu compte , a diverses reprises , de I'ouvrage original

francais.

(2) Observation GiiHERAi.E. — L'art militaire, susceptible

d'etre envisage dans la partie technique, ou dans la strategic et ses

applications, appartient alors aux sciences et SMxarts phjrsico-mathe-

matiques ; mais , si I'etat militaire d'une nation est considere dans

ses rapports avec sa force morale et son etat actuel de civilisation,

I'ouvrage qui traite un pareil sujet sous ce point de vue philoso-

pliique appartient cssentiellenientaux sciences morales et politiques
,

et trouve par consequent sa place dans cette subdivision de notre

section des analyses. — Les ouvrages ecrits sur la statistique , sur

\e& 'voyages , sont sujets , par les memos motifs, a 4tre places,

selon la direction d'idees que les auteurs ont suivie , dans la

section des sciences physiques , ou dans celle des sciences

morales et politiques. II n'est pas indifferent de caractdriser
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lafois }e hommes d'etat, les gens du monde et les officiers

d'infanterie ou de cavalerie , le traducteur a soigneusement

supprime les beaux plans et les deseriptions de toules les

machines de guerre , de toutes les bouches k feu , et

meme de tous les edifices militaires. II a supprime des

chapitres entiers
,
parce qu'il les a trouvcs trop scienti-

liques.

Le traducteur s'est permis des suppressions d'un autre

genre, snrlesquelles il importe d'arreter notre attention,

pour montrer quel ordre d'idees les amis da ministere

britannique desirent surtout qu'on ne propage point dans

la Grande-Bretagne , et quel ordre de vcrites ils souliai-

lent qu'on cesse d'j proclamer.

Croirait-on qu'un Anglais supprime cet cloge si magni-

ftque , et neanmoins si vrai , de I'esprit public et des

institutions de son pays ?

« II est beau de voir un peuple , malgre son amour

ainsi
,

par le classement methodique des ouvrages , I'esprit

dans lequel ils ont ^te concus et redig^s ; et il en resulte une

observation plus attentive des rapports intimes par lesquels les

sciences en apparence les pliis eloign^es peuvent souvent se

rattacher les unes aux autres, et se prdter de mutuels secours.

Cette commiuiaut^ des sciences qui ont a la fois des points

de contact , des trails de famille et d'identite , et cependant des

spheres distinctes , entre lesquelles il convlent d'etablir des

moyens faciles de communication , est le sujet d'un Essai sur la

philosophie des sciences ,, dont la premiere esquisse , publiee ii

ta fin de I'annee 1818, et formant alors une sorte d'introduction

a la Revue Encyclopidique , va ^tre soumise , avec <ie plus grands

developpemens , aujugementdu public, daus une seconde edition

qui est maintenant sous presse , et qui paraitra dans le courant

du mois de decembre prochain.

M. A. JuLUEN.
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extreme pour la gloire des armes , aimer encore plus la

liberie; reserver pour asile a ses guerriers invalides (i),

comme aux orphelins des combats (2), les palais des

dynasties dleintcs; pour monument national, offrir aux

manes des heros le sanctuaire de ses temples (3) ou la

t-ombe dc ses rois (4) ; mais soumettre
,
pendant leur vie

,

les plus grands capitaines , comme les moindres citoyens

,

!i la toute-puissance de la loi.

» J'etais surtoutfrappe de cet empire dune constitution

genereuse , et des moeurs quelle a produites
;
j'aduiirais

et je benissais cette reconnaissance de lout un peuple

envers ses defenseurs , au moment oil , dans mon pays
,

les flots soulcvcs du peuple et de I'armee, renlrcs a peine

dans leurs limites , grondaient encore , et laissaicnt sur

la rive les debris et les victimes dun immense nauIVage. »

On dcvait penscr du moins que le traducteur laisserait

subsister les passages ou Tauteur indique ses propres vues

dans la conception et I'exccution de son ouvrage , lorsque

ces vues sont dirigees par une genereuse approbation

de tout ce que le gouvernement anglais offre de plus digne

d'etre admire. Cependant , le traducteur supprime ces

passages
,
qu'il faul transcrire ici

:

« Quels rapports, enUe I'autorite civile etla force mili-

taire , sont les plus surs pour maiutenir la paix au dedans,

et pour soiUenir la guerre au dehors? Par quels moyens

peut-on rendre la force armee
,
puissante contre I'ennemi

,

impuissanle contre la liberie? et I'Angleterre n'a-t-elle pas

resolu ces grandes questions au profit de sa puissance et

(i) Palais de Charles 11 a Greenwich.

(a) Pnlais de la reine Henriette.

(3) Saint-Paul de Londres.

(4) WestiniDSter.
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de sa gloire ? Je le crois , et je me suis efforce de ponetrer

dans Ics voics qui I'ont conduile a ce but. J'ai done dtudie

,

plus que toule autre chose , les dispositions legislatives et

les actcs du pouvoir executif qai , dans la Grande-Bre-

tagne , concourent it rendre rarmee nationale, c'est-a-

dire obeissante a I'autorite du prince , et {idele aux droits

de la patrie »

« La Grande - Bretagne est celebre par la perfec-

tion de son Industrie qui a produit son opulence, qui

lui a livre I'empire dc la mer, el la placee au petit

nombre dcs puissances qui decident dc la destinee des

empires.

»DepuIs trente ans , I'Angleterre, en avancc deja surles

autres nations, a fait d'immcnscs progrcs dans tous les

arts qui contribuent a la douceur de la vie privee comme

i la grandeur de la vie publiquo.

» Nous n'avons gucre profile de la courle paix qui suivit

le Iraitc d'Amiens, pour prendre connaissance des nou-

veaux progres des Anglais dans les diverses branches de

Tindustne. Le gouvernement consulaire devait etre peu

jaloux de multiplier les liaisons entre le seul peuple oil la

liberie flit enracinee depuis longues annees et les peuples

auxquels ils s'agissait d'arracher une liberie jeune et

tendre. Ilfallail, atoutprix, empecher qu'un si robuste

tuteur u'entrelacat ses rameaux avec I'arbuste que la main

du despotisme allalt bientot mutiler, et trapper dc mort

jusque dans sa raclne »

« Persuade, comme je le suis, ajoate uu peu plus loin

I'auleur, que les peuples sont entre eux soMdaires dans

Ifur bonlieur comme dans leur malheur^ par amour pour

ma jjropre patrie, independamment de lout autre mouye-

ment do mmi cwur. je ne pui- m'empccher d'airaer le.^
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citoycns des aulres nations , et de leur souliailei^ la sagesse ,

la liberie, la paix et la prosperitc.

i> J'ecrirai done sur rAnglelerre commc jcciirais sui

mon propie pays, pour rendre hommagc a scs belles

instilulions , ainsi qu'aux rares qualitcs de ceux qui

donncrent I'etre ou qui conservcut la vie a ces institutions ;.

j'ecrirai pour rendre un autre houimage a la vertu, en

flctvissant da sceau vengeur I'histoire et les mefaits ccla-

tans, ct Ics attentats conlrc la puissance des lois, contre

I'exercice des droits publics ou privi's. Non que je vcuille

ici m'attribuer Taatorite de juge entre les rois , les ininislres

et les peuples. Je crois seulcment qu'il est permis au voya-

geur de deposer sa couronne au pied du monument qu'il

admire, ct de graver sa sentence sur le socle des statues

du vice , de la bassesse et de la corruption. »

M. Dupin, en faisant voir que Ic consentement du

parlement britannique est necessaire au maintien d^une

armee aiiglaise en tems de paix, et que la solde de cette

ai'mce doit toujours etre votce par le parlement, fait ace

sujel les reflexions suivanles :

V Une des causes principales de la chute des Stuarts

,

c'est la liaine que firent naitre les discussions entre le

parlement et les derniers monarques de cette maison sur

?cs moyens de soutenir des guerres impopulaires. Le

parlement n'accordait qu'avec Icnteur et mauvaise grace

des subsides insuffisans. Le prince, aveugle sur rotendue

de sa prerogative , crut pouvoir etablir des impots non

consentis par les defenseurs et les procurateurs des inle-

nHs iiationaux. Le premier, il viola la saintete des lois :

/'oppression enfanta la resistance. Lepcuplc, exasperc,

prit los armcs pour le parlement contre le roi meme;

I'armce , gagnce par les citoyens , cgaree par des factieux

,

se rcuiiit enfin sous I'etendard de la revoke , et I'Europe
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entiere vit avec consternation les fatales consequences de

lalutle d'un gouverneujent qui pretend etre absolu centre

un peuple qui veut etre libre. »

Qu'un ami du ministere de la dynastie qui a remplace

la niaison des Stuarts supprime ces reproches par len-

dresse pour le despotisme de la maison depossedce , c'est

ce qui deja doit paraiti-e extraordinaire. Mais il est bien

plus etonnant encore de voir suppriuier, par les homines

qui font profession d'un devouement sans bornes a la

maison d'Orange , des passages tels que celui qui suit

immediatement le precedent ; « C'est cette lutte entre

I'autorite militaire des princes d'Angleterre et I'autorite

civile duparlemenV, quia cause tous les troubles de cc

royaume, depuis la mort d'Elisabeth jusqu'a la revolution

de 1688, epoque memorable, ou les vrais principes de la

Constitution anglaise ont ete soleunelleiaent rcconnus , et,

depuis lors , sagement respect^s par la nouvelle dynaslie. »

Si les amis du ministere suppriment ainsi I'eloge de la

maison regnante, en revanche ils suppriment avec grand

soin nonseulement les reyorocAes indirects , mais les simples

idees dont la consequence, plus ou moins prochaine

,

pourrait n'etre pas un elogepourl'administration actuelle.

C'est ainsi qu'on s'est fait un devoir d'omettre le pas-

sage suivant : « C'est un usage generalement suivi par le

gouvernement anglais
,
que le ministere qui dirige les

affaires pendant une guerre importante resigne ses pou-

voirs, au moment de traiter de la paix. Cela rend, il est

vrai, ce ministere interesse a la continuation des hostili-

tes ; mais , chez un peuple libre
,
quand I'opinion publique

eleve sa voix, tout obeit a sa puissance, et le gouver-

nement met has les armes. Une profonde experience a

fait connaitre qu'il vaut mieux, pour obtenir une paix

plus equitable, etpar consequentplus fructueuse. appeler
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au tlnion de I'Etat des hommes nouveaux qui u'apporleni

k la redaction des traitcs ni les preventions , ni la haine

,

ni cettc soif de vengeance qui s'empare, a la longue, des

esprits dont tous les efforts ont etc tourncs vers le renver-

semcnt done puissance avec laquelle il faut renouer des

liens d'amitie. »

Si, comnie nous I'avons deja remarque , le traducteur a

supprime certains eloges des princes dela maison d'Orangc,

il a, par compensation, supprime certains reprochesqueles

Anglais mcmcs a'vaicnt faits a ces monarques : en voici un

exemple assez remarquable. « Chaque ministere, en pre-

nant la dii'ection des affaires publiques , convient des bases

generales d'apres lesqnelles il gouverne I'empire ; le prince

laisse ensnile a ses dclcgues plcine latitude pour suivre le

plan auquel il a donne son assentiment. Cependant, on a

vu des rois se former un conseil secret , en prendre les

resolutions pour les imposer aux ministres , et rcndre il-

lusoires loutes les garanties de la Constitution. C'est par

une semblable conduite que George III, qui d'ailleurs a

repare sa faute par tant de vertus privces et publujues
,

aggravales mallieurs de I'Angleterre, en prolongeant avec

obstination la querelle de cette puissance contre les co-

lonies qui formentaujourd'hui les Etats-Unis d'Amerique;

Le ministere sentalt le besoin indispensable de la paix
;

mais le roi ne voulait pas de la senle mesure qui put la pro-

curer; et dirigeant I'Etat par un conseil prive , contraire

auxvues du conseil responsable, il teudait au pouvoir ab-

solu, par la voie des malheurs publics.

L'illustre Chatam avail reconnu rimpossil)ilile de ser-

vir la patrie avec un semblable s vsteme , et avail ficreir.cnt

abdique la direction des affaires ; cessanl delre ministre

pourn'etre plus que represeulanl des citojcns, il ne crai-

•^nit pas d*! denoncrr a la nation tout enliore la cond'iitc
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incoiistUutionnelle du mouarque : mais , ce qu'il y eut de

plus affli^eant pour TAngleterre, le devouement de lord

Chatam fut sans fruit pour la liberie publique.

TJn genre de suppression que le minis teriel traducteur a

pris soin de multiplier partout oil besoin etait, est celui des

passages qui semblaient laisscr a penser que le ministere

britannique n'etait pas , dans tout les points , im modele de

Veconomie la plus exemplaire. IVL Dupin explique par

quels moyens ce ministere a Tart de faire accepter, sans en

parler, des depenses qui deviennent de plus en plus con-

siderables : voici quel est ce passage , si digne d'etre mis

a I'index de la traduction : « Veut-on, dit-il, operer une

augmentation sensible dans les appointemens des em-

ployes ? On diminue subitement quelques frais de bureau

,

de chauffage , d'eclairage , de reparations , etc. , de

maniere que le total presente plutot une economic qu un

surcroit de depense. Les personnes qui ne regardent

qu'aux sommes definitives n'y trouvant le sujet d'au-

cune observation , I'innovation passe; et I'annee d'apres
,

les frais de bureaux , de chauffage etc. , reprennent leur

cours ordinaire. Alors , si quelque membre de I'opposition

se recrie sur I'augmentation des depenses, et veut parler

des salaires , on lui dit qu'ils sont les memes que I'annee

precedente; s'il veut parler des depenses contingentes

,

an lui dit que I'annee actuelle n'offre pas a cet egard un

exces de depense, mais qu'au contraire Taniiee qui vient

de s'ecouler preseutait une economic sur le chapitre qui

excite les reclamations si mal fondecs dune opposition

ignoraute, malvcillante , iujusle, etc. »

Mais I'auteur, qui n'a point pour but de ne voir que des

abus dans les gouvernemens reprtsenlatifs , s'empressc dc

montrer dans tout leur jour leurs verilables avantagesj et

1 exposition de ces pr-icieux avautages est aussi mise iilin-
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dex. « Quelle enorme difference ne trouverons-nous pas
,

jHcme i\ cet egard, enire les abus progressifs , inapercus
,

qui resuhcnt des formes compJiquees dun gouvernement

represcnlatif, et les ravages du torrent sans obstacles dun

gouvernement despotique.... Quelle reserve, quelle pru-

dence dans les desseins, quelle moderation dans les moyens

ite doit pas apporter un ministere responsable, pour ob-

tenir des legislateurs un assentiment, au moins tacite, sur

des depcnscs qu'il faut deguiser par de telles subtilites
,

<t fairc passer en employant de scmblables subterfuges !

(^uel frein puissant n'opposent pas a ces abus, la censure

inevorable dune opposition clairvoyante et jalouse; les

j)bilippiques, les satires, les parodies, et jusqu'aux cari-

catures oil la plebe voit peint ce quelle ne saiirait lire;

«'nfin , les reprocbes et les refutations , les traits de la rai-

son et de la passion lances par les feuiUes publiques

,

et portes avec rapidite sur tous les points de I'empire pour

aller soulever, jusqu'aux lieux les plus recules, I'indigna-

tion , les clameurs , les assemblees et les petitions de tou*

les amis du bien public, afin de remedier aux maux pro-

duits, et deprevenir les maux dontla patrie estmcnacee!..

» Dans un gouvernement arbitiaire et tout puissant, la

voix des citoyens est sans organe pour reclamer des droits

et de la justice. La censure meme du silence, exercee par

un peuple indigne, mais tremblant, disparait aux appro-

ches dutrone, devant les acclamations obseqtiieuses des

proteges du pouvoir. Le favori , Ic visir , sans frein , sans

controle dans ses prodigalites , dans ses cupidites, n'en

doitcompte qu'au sultan son maitre; etceraaitre, fiit-ii

meme un grand prince , ne saurait prendre connaissance

des details infinis de toutes les branches d'une adminis-

rraiion arbitraire et mysterieuse. II reste done dans Tigno-

rance eiia securite, jusqu'au moment oil ses sujets exas-
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peres se precipitent dans son palais pour deniander sa

tele ou celle de son ministre. C'cstulavue de ces sanglantes

catastrophes, et surtout des fleaux qui les ont amenees,

qu'on apprecie les bieiifaits cln goiiverncment repre'sen-

tatif. »

Ainsi,donc, les censures du gouveruemcnt de Constan-

tinople et les eloges du gouvernement de la Grande-Bre-

tagne sont, aux yeux des instrumeus du rainistcre anglais

,

des censures et des eloges egalement blamables , et qu'il

importe de faire disparaltre.

M. Dupin examine avec severite tons les budgets de la

guerre ; il y decouvre des subtilitcs plus ou moins adroites

,

pour masquer certaines dcpense^; il en fait mention, et

le traducteur supprime une telle mention!...

Au sujet du ministcre de I'ordonnance qui comprend

I'artillerie et le genie, M. Dupin, en rcsumaut Fetat des

depenses administratives centrales, trouve la somme exoi*-

bitante de 63,o58, liv. ster. II ajoute : « Ainsidonc, en

i8i5, la depense du ministere de I'ordonnance, en ne

comptant que les bureaux de Tetablissement central , s'e-

levait a plus d'un million cinq cent mille francs et si

Ton y comprend Tagence generale du casernement des

troupes de I'ordonnance
,
qui n'employait que sept per-

sonnes , on aura pour depense totale 64,209 liv. sterl.

,

qui vaudraient aujourd'hui plus d'un million six cent mille

francs , sans compter les bonnes-mains payees dans les

bureaux
J
les logemens gratuits, les ameublemens (1) etc;

(i) Dans un 6tat detaille , soumis aux commissaires de I'enquete

militaire , il y avail de porte, a ce sujet, 206 maisons et 94 appar-

tcmens , sans compter les quartiers , les petites maisons de cam-

pagne ( cottages) , etc. , occupes par des officiers, des domesti-

ques et des manceuvres.
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les messagers, les ouvriers, transformes ouveriemenl cu

valets cVunefoule d'ofllciers civils et militalres , etc. etc.

All lieu do donner ce passage, le traductcur se contcntc

de dire : 11 est presque inutile d'observcr que , dcpuis

18 1 5 , la depense du pied de guerre a ete bcaucoup reduite,

A ce sujct encore, M. Dupin fournit au lecteur des don-

nees que le prudent traducteur a cru plus convenable de

passer sous silence : « Pour donner quelque idee de

raccroissement des depensesadministratives dans le depar-

tenient de Tordonnance , contentons - nous de comparer

1806, quatrieme annee de la dcrniere guerre, avec 1818,

quatrieme annee de la paix actuelle; et laissons parlor

les chiffres : on verra qu'ils ont aussi leur eloquence.

Frais d'administration.
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dans lo Grande-Bretagne ct dans I'lrlande : « II suffit de

tenir, pour chcujue million d'liabilans :

1,638 soldats , en Angleterre et en Kcossc.

4,o83, on Irlande !!!.:. «

L'auleur ajoute ct le traducleur supprime cc qui suit

:

« Observons ici comment sont punis les gouvernemens

dont tons les actcs ne sont pas dicles par I'equite. L'au-

torite royale, secondce par tous les prejuges et toute

I'inlolerance de Tcglise anglicane , refuse aux sept hui-

tiemes de I'lvlande la j'ouissance des droits politiques

les plus precieux. Le resultat d'un lei refus est qu'il faul

,

malgre la penurie oil le tresor de I'Etat est reduit , main-

tenir , dans une ile qui ne comple pas le tiers des habi-

tans de la Grande-Bretagne
,

pres des deux tiers de la

force stationnee dans I'Angleterre et TEcosse.

)) Etendons plus loin nos regards. La haute aristocratie

d'Angleterre refuse aux citoyens la libre et complete

nomination de leurs representans a la chambre des com-

munes. Un cri de reforme s'eleve : on reclame d'abord

des ameliorations progressives , moderees , cvidentes
;

clles sont rejetees. Les passions s'allument. Le peuple,

excite par ce choc , entre en masse dans le conflit ; il

passe enfin a des demaniics qui tendraient ii renvcrser

les fondemens de I'edifice social. Alors , le gouvernemcnt

est reduit a deployer I'appareil ruineux et toujours odieux

de la force armee, pour etouITer les reclamations d'unc

population exasperee , et rcsister aux attentats des'fac-

tieux. ))

Au sujct de la force morale des armees , dans un des

plus beaux chapitres decetouvrage , en parlant des recom-

penses , telles que cellcs des ordres militaires, M. Dupin

conclut ainsi , et le traducteur supprime : " Sous un gou-
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vernement constitutionnel , oil la liberie publique est au

rang des biens Ics plus precieux., oil les lois civiles

doivent rogncr sans obstacle sur les corps militaires, on

pent encore distinguer les citoyens par des signes d'lion-

neur ; mais par des signes isoles j mais pour des services

qui, definis par le legislateur , ne laissent rien k I'arbi-

traire , et se refusent cgalcment a la corruption , a la

faveur et a Tinjustice. »

Sir Robert Wilson s'olaiit cleve avcc eloquence centre

le chAtiment du fouetinflige aux soldais anglais , M. Dupin

,

apres avoir rapporte ce discours, ajoulc, et le Iraducteur

supprime : « On concoit qu'une telle opinion ne pouvait

qu'elre combattue avec vigucur par un procureur general

(
the judge advocate general), protecteur nc des supplices

et des executions. Le zele pour les chatimens cmporta

meme ce venerable magistrat jusqu'i lui faire dire : Les

glorieax triomphcs obtenus par nos annees sur k conti-

nent sonl dus , en grande partie, a rexcellencc de leur

discipline ; ct le chatiment corporel lait partie essentielle

de cette discipline : done , etc. Un seul Anglais osa recla-

mer , au milieu de la cliambre des communes , contre Ic

deslionneur qu'une semblable assertion tendait a jeter sur

I'armee britannique , et les acclamations des repre-

sentans de tout un peuple ne repondirent pas a eel appel

fait en faveur de la gloire nationale ! »

Nous avons pense qu'on lirait avec iateret, en France,

chez les peuples etrangcrs, etmcme en Angleterre, I'ex-

pose d'un systeme adopte par des hommes qui , loin

d'etre les amis de leur gouvernemenl, tendent a en cor-

rompre la purete , i le faire degcnerer de plus en plus de

sa beaute premiere , soil en deduisant Tclogo do ce qu'il

a de vraimcnt admirable , soit en taisant la censure de ce

qu'il a dc vraimeut reprehensible.
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1

II esl bien icmarquable que, malgrc la franclic mani-

festation de ses vues, de ses principes et de ses jugcmens,

les Anglais mcmes les plus passionnes n'aient pas pu

s'empecher de declarer que M. Dupin est ordinalrement

impartial et de bonne foi : les hommes qui ne sont pas

nes dans les lies Britanniques compleleront cet ciloge , et

diront que M. Dupin parle toujours d'apres sa conscience

et ses sentimens pleins d'honneur et de philantropie.

J. J. R—T, ancien ofjicier dc marine.

Illustrations and proofs , etc. — Eclaircissemens

ET PREUVES DU PRINCIPE DE POPULATION , COntetiant

un examen des remedesproposespar M. Malthus , et

une replique aiix objections de M. Godwin
j

par

Francis Place (i).

Presque tous les pttblicistes qui ont ecrit depuis cent

ans ont reconnu que la popidation des etats s'eleve tou-

jours en proportion des moyens de subsistance que fournit

le pays. M. Malthus a fait uu livre , dans le but de

prouver cettc verite; en rassemblant beaucoup de faits a

I'appui d une doctrine que I'elude de la nature de I'homme

et des choses prouverait seule au besoin , il I'a mise liors

de doute ; et ncanmoins , c'est depuis son ouvrage qu'elle

a ete le plus attaquee. M. Godwin, entre autres, que

son Traite-de la justice politique a rendu celebre , et a

qui Ton doit de bons romans , notamment Caleb 7 Wil-

liams , a dirige un gros in-octavo centre le livre , et meme
centre la personne de M. Malthus.

(i) Londres , 182 J. r vol. in-8° de 3oo pages, Longman,

libraire.

Tome xivc 34
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Cost cellc (Iciniore production de M. Godwin que

M. Francis cnlrcprcnd dc rcfutcr dans le livre que nous

annoncous.

11 commence par niellrc Godwin en contradiclion avec

lui-meme. Get auteur, dans un ecrit public trois ans apres

VEssai sur la population, de Malthus , en avail solcnnel-

lenienl approuvo les bases. « J'admets , disait-il , les rap-

ports (i) dc M. Mallhns dans loute leur etendue, et je n'es-

saierai pas d'cbranlcr les iondemens de sa thcorie Le

pouvoir qua I'espece humaine de se multiplier est en

lui-meme eiiergique et illimite, etc. « Et mainlenant, dans

son dernier ouvrage , M. Godwin nc craint pas de dire :

« II est difficile alimaginalion, je dirai presque a I'liumainc

credulite , d'admettre cette multiplication illimitee. » — « II

n'est pas douteux, dit a cellc occasion IVI. Francis Place
,

que M. Godwin etaitlibrc de changer d'opinion j mais ne

devait-il pas a M. Malthus , au public , a lui-meme , de

parler de ses opinions precedeutes , et des motifs qu'il

avail eus pour en changer? »

II examine ensuitc le fonds de la nouvclle doctrine pro-

fessee par Godwin; il monlre que ses raisoimemens sont

defeclueux el ne prouN ent rien
;
que les fails qu'il invoque

prouverit conlre liii ; euQu
,
que le fonds et la forme de

(i) Le rapport entre la multiplication des etres liumains , sui-

vant una progression geometrique , et la multiplication des sub-

sistances , suivant une progression arithmetique. II n'y a la-deduns

ni arithmetique ni geometrie; mais il est constant que la popu-

lation peut augmenter suivant une progression croissante , ctque

ies subsislances ue penvent augmenter que suivant une progression

decroissante. Plus il y a d'etres huniains , et plus est grand le

nombre de ceux qu'ils peuvent produire; tandis que plus les pro-

duits de la terre se raulliplient , et plus il devicnt difficile d'en

I'-lever de nouveaux.
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son ouvrage u'ont rien de philosophiquc el qui puisne aider

u decouvrir la verite.

Mais , apies avoir defendu Malthus contre los injustes

attaques de Godwin, il pese dans la balance de I'equite

et du bien public les consequences que Malthus lui-meme

a tiroes de ses principes. Ce dernier, en rejetant presque

tous les maux que soufTre I'liumanite sur la nature de

I'homme et des choses , semble avoir voulu eloigner de la

pensee de ses lecteurs qu'iine grande parlie de ces maux
sont I'effet des mauvaises institutions sociales.- II lui est ar-

rive de dire que les maui qui peseut sur la societe, par

suite de la raal-administralion
, ne sont que des plumes

,

compares a ceux qui naissent des lois de la nature et des

passions des hommes; ce qui a pu autoriser a represeuter

son livre comme etant proprc a justifier tous les abus

,

a confirmer un despotisme impitoyable , a enlretenir I'in-

sensibilitc des riclies envers les pauvres
;
quoiqu'en nieme

tems il soit impossible de supposer que telle ait etc I'in-

tention de I'auteur.

Quoi ! les institutions bonnes ou mauvaises , les gouver-

nans bons ou medians , eclaires ou ignares, ne peuvent

apporterquc peu decliangement aux maux que les hommes

soufFrent de par la nature ! Les peuples seraient presque

aussi heureux sous le regne dun Tibere que sous celui

d'un Trajan , sous le sabre des Mamelouks que sous la

presidence dunWashington! Certes, voila ce que repous-

sent et contredisent positivement le bon sens et I'expe-

rience de tous les tems.

M. Francis Place prouve ensuite que les raoyens pro-

poses par Malthus
,
pour empecher la population de

croitre par-dela ses moyens de subsister avec aisance , sont

a la fois ineiBcaces et barbares. Malthus part toujours de ce

principe, que 1 indigence du pauvre ne lui donne aucun



524 SCIENCES MORALES

dioil a lassi^sUince du rich*;; mais nuUe pari il n'examirie

les obligations qui resullcnt pour le riche du droit de pro-

prictc que , non pas la nature, mais la socicte seule, c'esl-

a-dire le pauvre commole riche, etablit et protege.

M. Place defend avec eloquence la classe ouvriere en

general des inculpations que font trop souvenl peser sur

elle des ecrivains qui la connaissent mal , et qui surtout

ignorcnt les dift'icultcs sous Icsquelles elle Jaboure. v On
rencontre sans doute, dil-il, dans cclle classe , des indivi-

dus paresseux et dissolusj mais c'cst le petit nombre »

M. Mal thus ne la pas vue de prcs , au scin de ses travaux,

au milieu de scs assemblees ; il n'a pu observer ses mocurs

et I'entendre s'expliquer sans contrainte : il ignore les pri-

vations qu elle endure , les chagrins quelle est obligee de

devorer, les efforts conlinuels qui lui sont necessaires pour

conserver un exterieur decent
,
pour reussir seulement a

se soutenir. M. Mallhus a vu , tout le monde a pu voir les

exemples de dissolution qu'offrent les classes laborieuses
;

mais , dans les autres classes , I'inconduile , pour etre

plus cachee , n'en est pas moins rcclle ; elle est aussi cou-

pable, sans avoir pour ceux qui s'j livrent des suites

aussi cuisantes. Je ne crains pas d'affirnier que , si Ton ju-

geait du dereglement des diverscs classes de la societe d'a-

pres la nature de leurs vices et le nombre relatif des per-

sonnes vicieuses , on porterait un jugement plus severe

des hautes classes que de celle des ouvriers , dans laquelle

il seraitinjuste decomprendre ce rebut de loutes les classes

qui ne travaille pas et ne fonde sa triste existence que sur

le vice et le crime Des lors
,
je le demande, comment

la veritable classe ouvriere pourrait-cUe reccvoir une utile

instruction de ces ecrivains qui la connaissent si pen; qui

la confondent avec des otres qu'elle-meme meprise
;
qui

supposent. les ouvriers loujours moins iutclligens , moins
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honnetes , moins enclins aux bonnes actions qirils ne sont

reellcmcnt
;
qui leur pietent de ridicules opinions , Icur

parlent comma a des enfans , les traitent comme des es-

claves , leur atlribuent des plaintes qu'ils ne font pas , el

se rendent sourds a celles qu'ils font avec justice ? »

Cette defense des ouvriers a d'autant plus de poids dans

la bouche de M. Francis Place
,
qu'eleve lui-memc dans

la classe des artisans , il s'en est tire par son caractere e l

par ses talens. Heurcusement supplee par son fils dans sa

profession de tailleur, il a pu sc livrer aux haulcs specu-

lations de la politique , et figure maintenant parmi les pre-

miers publicistes de I'Angleterre (i).

L'auteur de cat ouvrage combat ensuite une etrange as

sertion de Godwin
,

qui pretend que la population de

I'Angleterre n'a pas augmente depuis I'annee i33g. Pour

mettre cette question dans tout son jour, il enlre dans de

grands details , d'oii il resulte que la population dc I'An-

gleterre (sans y comprendre I'Ecosse et I'lrlande)
,
qui i

I'epoque de la conquete des Noi-mands n'ctait guere que

de deux millions d'ames , s'est presque toujours accrue au

nombre de 12,596,803 que donne le denombremeiit

de 1811. L'assertion etait si exlravagante quelle ne mc'ri-

tait pas d'etre combatlue ; mais nous y avons gagnc quel-

ques considerations interessantes qui resultent des recher-

ches de M. Francis Place , notamment la preuve conso-

lante de cette verite
,
que la vie moyenne des hommes s'est

prolongee. A Londres , dans les dix annees ecoulees de-

puis 1751 jusqu'en 1760, sur 205,279 deces, le nombre

des personnes decedees au-dessous de 30 ans a excede

(i) Les etrangers curieux et philosophes s'adressent volontier^

(i son magasin , n". 16, Charing-Cross.
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le surplus do 7,^49 ; tandis quo , dans Ics annccs de 1811

h i8?.o, sur 190,568 deccs , cost le nombrc do ccux qui

sorit raorts au-dcssus do 20 ans qui a excedc lautic de

18,660 individus.

Une preuvc supplcuicntairc du menie fait rcsulte du

nombre total dcs doces. La population s'est accrue, et Ic

nombrc des deccs a diminue ; done il y a moins de dcces

par rapport au nombre des vivans ; et en effet , dans une

societe oil Ton vit plus long-tems , i\ doit y avoir moins

do naissanccs et moins do morts
,
proportionnellemcnt a

la population.

Au rcslc , la grande population de rAngleterrc rend

plus que jamais drfficiles I'entreticn et Tetablissement des

enfans. D'aprcs un relevo que JVl. Francis Place a fait dans

vingt-deux families de sa connaissance
,
prises dans I'ordre

mitoyen , sur 56 fiUes de vingt ans et au-dessus , i4 sen-

lemcnt etaient mariees, et 42 ne I'etaient pas. Aucune n'a-

vait etc maricc au-dessous de I'age de vingt ans. Cela

montrc a quel point on redoute d'avoir unefamdle a clever.

J. B. Say.

COURS DE DROIT COMMERCIAL MARITIME, d'oprhs les

principes et suivant Vordre du Code de commerce ,

par P. S. Boulay-Paty, ancien depute au Corps

legislatif, etconseiller a lacour royale de Rennes (i).

Qui est maitrc de la mer est niaitre de tout , disait

Thdmistocle.

(i) Paris, iSaa, » vol. in-8. Prix 10 fr. et 12 fr. franc de

port.
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Ln pocte moderae a noblement exprime la meme idee

dans ce beau vers :

Le trident de Neptune est le sceptre du mondf.

L'histoire nous apprend en efiet que la marine fut toii-

jourspour les nations lemoyen le plus fecond d'accroisse-

ment, de richesse et de force. Par le commerce naval , des

provinces resserrecs et peu fertiles , de simples villes memp
devinrentaussipuissantcs(jue des empires : Tyr, Carthage.

Alexandrie, Marseille , Genes, Venise en fournissent d'il-

lustres exemples. Plus dune fois, laGrece antique dutson

salut k une marine creee pour les seuls besoins du com-

merce ; la Grece modcrne lui devra pcul-etrc sa liberie !

Les gouvernemens ne sauraient done ace order Irop de

protection et d'encouragement an commerce maritime
j

mais lapremiere chose qii'ils lui doivent, ce sontde bonnes

lois j il ne faut pas que les negocians qui coufienl leur

fortune a la chance terrible des navigations aient a re-

douter, outre les dangers de la mer , les spoliations et le?

fraudes. On ne saurait trop assurer la propricte des na-

vires , fixer les conditions , la forme , les efiets des con-

trats maritimes ; regler dans quel cas et de quelle maniere

il faut sacrifier a la fureur des tempetes , et aclieter le sa-

lut du batiment par la perte des richesses qu'il porte. C'esl

ici surtout, que la prevoyance humaine doit etre ctendue

jusqu'oii elle pent aller, pour ecartcr des navigateurs tons

les fleanx qu'il est donne ii Ihomme de prevoir el d'em-

pecher.

Tel etait I'objct de la belle ordonnance de i68i , com-

munement appel«fe ordonnance de la ma/^ine ; tel est aussi

I'objet du 2" livre de notre Code de commerce, ayant

pour rubrique : du Commerce maritime,

II manquait a notre jurisprudence moderne un boa
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ouvragc sur la matiere de ce livic j M. Boulay-Paty, ac-

tuelloment conseiller ;\ la cour royale dc Reniics, oil le voi-

sinagedcs cotes ahicnesouvent des affaires maritimes , vient

de remplir honorablement cette lacune. Et qui pouvait le

faire mieux que lui ? Successivcment legislatciir , profes-

siHir el niagistrat , il a coucoiirii lour a lour a la confec-

tion, a Icnscignement et a I'application de nos lois com-

mercialcs ; il possede el les secrets de la theorie et le»

Iccons de la pratique.

Charge en 1810
,
par le grand-maitre de I'universite

d alors, de faire i la facultc de Rennes un cours gratuit

de droit commercial , il s'acquitta de cette mission en

homme consciencieux , et soigna tellement ses cahiers
,

qu'un travail fait pour des jeunes gens se trouve digne

de servir de guide aux jurisconsultes et aux magistrals

deja formes.

C'est ainsi que I'honorable M. Toullier fit son excellent

Cours fie dioit civil; et c'est une circonstance bien digne

de remarque, que la facultc de Piennes ait produit en

nieme terns le mcilleur livre que nous ayons sur le Code

civil , et le meilleur traite sur une partie importante du

Code de commerce : j'ajouterais le meilleur commenlaire

sur le Code de procedure , si M. Berryat-Saint-Prix n'a-

vait merite
,
par un rare talent d'analysc , de partagcr la

palme avec son savant collegue de Bretagne , M. Carre.

M. Boulay n'a encore public que 3 volumes j les deux

autrcs doivent paraitre incessamment. L'auteur suitVordre

du Code de commerce; il ne faul pas Ten blamer : eel

ordre est generalement bon ; seulement, il nous a scmblc

que les divisions etaient un peu trop mullipliees. M. Bou-

lay-Paty fait , pour ainsi dire , une section pour cliaque

article du Code , ce qui donne a son livre plutot la pby-

sionomie dun commcnUiire que celle dun traite.
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Da restc , chaqiic partie est dcveloppce avcc science ,

profondeur et clartc. Toutes les origines soul expliquees
,

toutes les consequences indiquees et deduites , toutes les

difllcultes aplauies ; et si Ion peut fliiic un reproche a

M. Boiday-Patj, c'est d'avoir trop grossi son cortege , en

multipliant les autorites et les citations : il est assez fort

pour marcher plus souvent seul. Cctte remarque , au sur-

plus , n'a rien de diisobligcant ; heureux ceux auxquels

on pcut reprocher d'etre trop riclics !

Nous ne pouvons citer des passages dun livre de droit

comme on cite des passages d'un livre de litterature; raais

nous croyons faire une chose qui ne sera pas sans agre-

ment et sans utilite pour nos lecteurs , en tracant une

esquisse rapide du beau tableau historique que nous pre-

sente M, Boulay-Paty , en tcte du i"^ volume, sous le

litre d'Origine etprogrhs de la legislation naaticjiie.

Les lois maritimes les plus anciennes dont il nous soil

parvenu des traces sont les lois rhodiennes. L'histoire

nous apprend bien que les Pheniciens oserent, les pre-

miers , se frayer une route sur les flots j elle nous dit

quelles richesses el quelle grandeur dut a son commerce

maritime cette Tyr qui regna si long-tems sur la Medi-

terranee ; elle nous retrace la gloire et la puissance de la

rivalc de Rome ; mais elle ne nous a rien conserve ni

rien appris de leur legislation maritime ; faut-il en accuser

les ravages du tems on la hainc des Romains ?

Les lois rhodiennes ne firent pas seulement la gloire de

Rhodes etla prospcrite de son commerce ; elles etaient si

sages quelles constituerent dans la Mediterranee une

sorte de droit des gens j elles exercerent la plus vaste et

la plus heurcuse influence sur la navigation des Grecs
;

et les Romains eux-mcmes ne crurent pas pouvoir faire

mieux que de les adopter. Augustcles proclama mattresses

de la mer 3 ct prcs de deux siecles apres , I'empcreur
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Antonin disait encore : « Jc suis mailrc diimoudc, iiiais la

loi ihodiemie est maitresse dc la mer » ; enfin, rcsprit des

lois rhodiennes se perpctue j'lsque dans la legislation

maritime des peuples modeines. Jc ne sache rien de plus

gloriciix pour une nation que de leguer ainsi a I'univers

unc legislation dont la sagesse commande tons Ics respects,

et dont Timperissable emjiire semblccnchainer I'avenir (i).

Ajoutons
,
pour la gloire des Rhodicns

,
que Ciceron ne

dedaigna pas d'aller lecevoir dans leurs ecoles les lecons

d'Apollonius. Disons surtout qu'ils s'illustrerent par la

protection accordee au genie persecute. Eschine , vaincu

parDemostlicnes,s'y refugia pour y professor I'eloqucnce;

ct MctcUus , exile pour avoir combattu unc loi agraire
,

\ int y chcrclicr un asilc el des consolations.

Les Grecs , qui avaient recu des Rhodicns Ic hicnfail

d'une legislp.tion maritime , le reporterent eux-memes

dans d'aulres regions. Ecrases plutot que vaincus par les

Perses , les Phoceens preferent I'exil a la servitude , et

vont chercher une terre de liberie. lis viennent fonder

une colonic dans la Gaulc, a rcmboucluire du Rhone : les

moeurs , la police , la legislation , le genie des Grecs les

suivenl. L'antique Marseille s'elevc, et sert de modele

aux gouvernemcns par la sagesse de ses lois ; aux peuples

coniniercans
,
par son industrie ct sa loyaute ; aux cites

les pluscivilisees
,
par la culture et le perfeclionnement des

sciences et des arls. Rome naissantc s'empresse de recher-

cher son alliance; unc multitude dc grands hommes dans

lous les genres sortent de son sein ; on I'appelle la secondc

(i) II y a, dans la collection des lois rhoiUennes , une disjio-

sition assez singuliere pour prevenir les violences des matelots ,
qui

sans doute n'avaient pas alors des mariitres plus civiles (ju'aujoui-

d'hui : Si les matelots se hatlent , dit I'art. 5, qu'ils sc battcnt avre

des paroles.
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1

Alhenes, Atltcnopolis Massiliorum; etl'histoire, qui trouvc

chez eUe loutes les gloires de I'Attiquc , dit qn'on cut Cini

voir, non pas une colonic grecque elablie dans les Gaules,

mais la Gaiile transplanlee au milieu de la Grece (i).

Heurcusemeut , les lois nautiques de cette ville celebre

nc sonl pas enticremcniperdnes. On en trouve des traces

noml)reuses dans ses statuts munii ipaux ; et d'ailleurs
,

dit Emerigon , ellcs ont etc transmiscs d'age en age par les

moeiirs des citoyens , et par I'esprit de commerce qui rend

Marseille toujours plus florissante.

Rome, quioccupe tant de place dans I'histoire du raonde,

n'en tient
,
pour ainsi dire, aucune dans I'liistoire du com-

merce. Nous avons vu quelle se contenta d'adopter les

lois nautiques. Cependant , dans le petit nombrc de dis-

positions que renferme le corps de droit sur la marine
,

on retrouve quelquefois cette haute philosophic, et cet

esprit de justice
,
qui font la majeste des lois romaines.

Ainsi, lorsqu'un navire battu par la tempete venait cchouer

sur le territoire de I'empire , une coutume barbarc attri-

buait au fisc les marchandises cchappecs a la fureur

des flots. Constantin , en proscrivant cette pretention ul-

tra-fiscale , appuie sa decision de cette reflexion pleine

d'humanite, De quel droit le fisc , speculant sur le mal-

heur des e'trangers , tire-t-il profit d'une chose aussi de''

plorable (2) 7 Cassiodore a dit aussi : C'est une barbaric

que d'etre plus cruel que le naufrage menie! (3).

Mais quand le siege de I'empire fut transporte a Cons-

tantinople
} lorsque cette ville, reconstruite sur le de'troit

de THellespont , donna une vie plus active au commerce

(i) Justin. Hhe. lib. 43.

(a) Quid enim /Its habecjiscus in re aliend , uc de re tarn Inctuosa

compendium hicretur !

(3) Crudelitatis genus est ultra uaufragium velle desa-vire.
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iimrilinie du Levant , on vit s'otablir une nouvolle magis-

tratiuc c]iii n'apparlienl pas sculemcnt au commerce, mais

encore au droit des gens , Ic consulat de la rncr. On re-

cueillit en meme terns tons les rcglcmens observes dans Ics

mers de ces parages : le nouveau Code recut aussi le noni

de consulat de In mer ; les peuplcs qui pratiquaient les

mers du Levant Tadoplerent. Emerigon dit , en parlant

des lois qu'il rcnlcrme : « Malgre I'ecorce gothique i\\xi

les envcloppe quelquefois , on y admire I'esprit de justice

el d'equite ([ui les a dictces. »

La ville d'Amalfi, qui faisait alors un commerce immense

dans I'Afrique , dans I'Orient et jusque dans les Indes
,

redigea pour son usage un code parliculier de lois mari-

times
,
qui pril le nom de Tabic amalfitaine. A en croire

Martin Frcnia
,
qui ecrivait en iS^jo, elle avail eclipse

les lois rhodiennes , et servait scule a la decision de toutes

les affaires maritimes.

Vers le meme terns , Elconore , duclicssc dc Guvenne,

epouse de Louis le Jcune, fit rediger les roles d'Oleron
,

du nom de son ile bien aimee , dit Clerac (i)
,
pour servir

dc loi en la mer du Ponent.

Mais bien que les roles d'Oleron fusscnt principale-

ment relalifs a la navigation du Ponent, c'est-a-dire de

Bordeaux a Rouen , on y trouve des regies d'uue haute

sagesse sur la navigation en general ; et la plus forte preuve

peut-ctre qu'on en puisse donner , c'est que
,
pour flatter

I'orgucil britannique , Selden , dans son traile de Dominio

maris , et Blakstone , dans ses lois criminelles , out vouln

ravir aux Francais I'honneur de les avoir comjjoses , et se

Sout efforccs de I'allribuer a leurs rois Edouard et Richard

premier du nom.

(l) Us et cotitnmes de la mer; pag. 2.
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Lcs peuplos du Noid , voisins de la Balliqiic et de

rOceau , eureut aiissi leur legislation iiaiitique. Dans les

douzieme et treizieme siecles , la ville de Wisbuy, au

nord de I'ile de Gothland, ctait, pour ainsi dire, I'entrcpot

et le marche de I'Europe. « Chaque nation , dit encore

Clcrac
, J avail son quarlier,et des rues particulieres a

tenir leurs etaux, hoaliL^iics^Jhncligues on magasins. » C'est

la que furent composees les lois maritimes des Sucdois
,

appclees cotnmunement lois de IVisbuy, et qui sont en-

/core obsei-vees par lous lcs peuples du Nord : elles etaient

pour ces peuples cc que les roles d'Oleron etaient pour

la France.

Vers lamemeepoque, s'etablissait lal'ameuse hanse teu-

tonique (2). Quelques villes d'Allemagne formerent entre

elles une sainte alliance pour proteger leur commerce

dans la Baltique et sur I'Ocean germanique j c'etait une

espece d'assurance mutuelle , dont la maxime fondamen-

lalc etait : quifrappe Vim, frappe tons quant a I'injure.

Les negocians de chacune des villes confederecs jouis-

saient dans toutes des immunites , franchises et privileges

accordes aux habitans. Leurs forces , ainsi mises en com-^

mun , leur donnerent une puissance imposante ; leurs

moyens de commerce combines leur fournirent d'immenses

ressources : soixante-deux villes , selon les uns
,

qualre-

vingt-unc selon d'autres , firent partie de cette confedera-

tion. Ces reglemens , arretes dans une assemblee generale,

prcsentcnt, comme tons ceux dont nous venons de parler,

les priricipes eternels du droit des gens , c'est-i-dire

le droit nautique des anciens peuples applique aux

usages modernes. La hanse teutonique excita la defiance

et les jalousies des potentats ; ils forcerent les villes de

(4) Hanse, des deux mots , a dnzee , steden, cite sur mer.
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Icur obcissancc de se retirer : la desuniou acheva Icur oii-

vrage , el la confederation fiit rcduite aux scales villes de

Lubcck , de Ilambourg, Danlzick , Hiemc , Rostok ot

Cologne. « Que devicndia-t-cllc , dit M. Boulaj-P.ily

avec rucccnt du desespoir, que devieiidra-t-elle a la suite

dc cclte grandc crise qui tourinente depuis taut d'annees

I'Europe cnliere ? »

Eufin , il laul placer au rang dcs ancieunes lois mari-

limes un traite des coutrats nautiques , intitule Ic Guidon

dc la incr, redige par les nogocians de Rouen , et qui me-

rila de servir de regie pour tout ce qui concerue les con

trats inaritimes et le commerce naval. —La finit la revue

des lois diverses
,
qui forment comme les precedens de

notrc legislation maritime
,
par laquelle nous terminons

eel article.

Jamais nation ne renferma dans son sein plus d'elemcns

de prospcrite que la France ; elle reunit i la beaute du

climat , il la fertilite du sol , a I'industrie des habitans , la

position la plus heureuse pour le commerce maritime , au

milieu de deux grandes mers
,
qui nous ouvrent toutes les

routes de I'univers , bordees par un littoral de quatre

cents lieues , et unies entre elles par un magnifiqiie canal.

Pour donner a cetle belle France tons les genres de puis-

sance
,
pour meltre en ses mains le trident que le poete

appelle le sceptre du mondc , il ne tallalt que la livrer a

elle-meme , ne pas cncbalner son industrie , ne pas cora-

battre I'ocuvrc de la nature et les bieufails de la Provi-

dence; mais combien d'entraves I'ont arretee ! Nous

laisserons ]M. Boulay-Patj nous les exposer lui-meme :

(( Du berccau de I'empire francais jusqu a Henri iv , les

progres du commerce , de la navigation et dc rinduslrie
,

furent retardcs par les guerres civilcs , la tyrannic feodale

,

les fnrenrs rclieieuscs. I'anarchie et Tinsurrectiou dcs dues
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et dts comics , les mallicureux rcgnes de Charles vi el dc

Charles vii , les intrigues d'Isabelle de Baviere , les riva-

lites sanglantes des deux factions de Bourgogne et d'Or-

leans , la inisere des peuples , la faiblesse du gouverne-

ment , rambition des juifs , le genie nialfaisant de Cathe-

rine de INledicis, I'esprit de finance qui commencait ix s'in-

troduire , et par la barbare et devorante cupidite des gens

d'affaires , a qui la protection donnail un nouvel essor.

Dans cette epoque desastreuse , on voit I'esprit humain,

descendu rapidement de la hauteur oii il s'etait eleve , lais-

ser I'ignorance trainer apres elle , ici la ferocite , aillenrs

une cruautc raffnice
,
parlout la corruption et la perfidic.

A peine quelques eclairs de talent
,
quelques traits de

grandeur d'ame et de bonte
,
quelques idees de navi-

gation et de marine
,
peuvent-ils percer ii travers cette

nuit profonde. Des reveries superslitieuses sont le senl

genie des horames , I'intolerance leur seule morale et la

France, comprimee par le despotisme feodal , allendait
,

dans I'asservissement et dans les larmes, le moment oil de

uouvelles lumieres lui permetlraient de renaitre a Thu-

manite, aux vertus, et au libie exercice de I'industrie na-

tionale , du commerce , de la navigation et des arts. »

Henri iv fut le premier qui concut , d'apres un sjsteme

rcflcclii , I'etablissement d'une marine en France. Sa mort,

et les troubles qui signalerent les premieres annees du

regne de Louis xui , empecherent I'execulion de ce grand

projet
,
que Richelieu ne put qu'ebaucher , en faisant pu -

blier I'ordonnance de i6iCf , donl quelques dispositions

out pour objet dYlablir I'ordre el la police dans la marine

militaire el marchande.

II etait reserve au grand siecle de Louis xiv de nous

donner le bienfait d'un code complet sur le commerce

maritime. Louis xiv voulait Ctre puissant , mais il voulait
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en mcnie lems que la France fut puissanle avec lui et par

lui. 11 rccrea la marine , ct la porta au plus haul degre dc

prospcrite quelle ait atteint ; alors les manufactures , la

navigation, les arts de toutc especc suivirent limpulsion, et

atteignirent unc perfection qui etonna
,
qui alarma I'Eu-

rope. Pourquoi faut-il que Louis xiv ait lui-meme dctruit

son propre ouvragc par la fatale revocation de Tedit de

Nantes, ct qu'il ait prive la France de tant dc families

qui , suivant I'energiquc expression dun poele
,
portereut

a I'etraiiger leur herelujuc Industrie. L'ordonnancc de la

marine
,
publicc en 1681 , est son chef-d'oeuvre Icgislalif

:

« Elle est telle, dit Valin
,
que les nations les plus jalouses

de notregloire, dcposant leurs prejuges, leurhaine meme,

I'ont adoptee a I'envi, comrae un monument eternel de sa-

gesse et d'intelligence. » Aussi
,
quand on redigea le Code

de commerce , les redacteurs eurent le bon esprit de ne

pas refaire ce qui avait ete si bien fait ; et Ton retrouvc

dans le livrell I'esprit et le plus souventles termes de cette

ordonnancej malheureusement I'histoire n'a pas transmi.s

a notre reconnaissance le nom des liommes modcstes a qui

nous devons un sibel ouvrage.

Ainsi, graces aux redacteurs de I'ordonnance de 1681

et a ceux du Code de commerce , nous avons une legisla-

tion maiitime digne d'un grand peuple. Graces a M. Bou-

lay-Paty , nous avons un excellent traite sur cette legisla-

tion Quand la France aura-t-elle une marine qui lui

donnc le rang auquel elle a le droit de pretendre ? quand

verra-t-elle son pavilion honore , respecte sur toutes Ics

mers , son commerce etendu dans toutes les parties du

globe ?.... Nous nc pouvons former que des voeux ; Tayc-

nir seul rcsoudra ces questions.

DuriN , avocaL
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PORTRETY WSLAWIONTCH PoLAKOW , etC. Poi^TRAlTS

DES PoLONAis CELEBRES , accoitipugiies cle tioticei

biographiques ; ouvrage compose de 4o portraits

lithographies , dessines par Valentin Sliwicki
; le

comte Chodkiewicz a redige le texte (i).

Democrite pensait que I'un des plus grands torts de

rhomme est de neghger I'etude du passe, et de ne point

tirer de la connaissance des fails anciens d'utiles avertisse-

mens pour I'avenir. Si I'histoire procure une instruction

reelle et profitable , les biographies ont le nieme avan-

tage , et celles que nous annoncons se recommandent deik

comme une composition litteraire digne d'eslime. Les

quatre premieres livraisous
,
qui ont paru , font voir qu'en

Pologne la bonne litte'rature et I'art du dessin s'empres-

sent de concourir au noble but de I'histoire.

La premiere livraison contient les biographies de

Thaddee Kosciuszkoj de Stanislas Nalencz Malachow-
SKi, marechal dela dicte constituante deVarsovie, depuis

1788 jusqu'en 1791; d'Ignace Potock.i , et une page en

blanc pour le prince Zajonczek encore vivant , et aujour-

d'hui lieutenant du roi en Pologne , avec leurs portraits.

On ne pent lire sans un interet particulier, et sans les

plus douces emotions, la biographic de Rosciuszivo, ce

heros de la liberte, qui , ne d'une famille pauvrc , illustra

son nom par la seule influence de son genie et de ses vertus

civiques. Soit qu'il combatte pour I'independance des

peuples d'un autre hemisphere, soit qu'il defende les droits

ct I'honneur de sa patrie, il est toujours le merae : parlout,

(i) Varsovie, 182 1. Gliicksberf;. Prix, 3oo florins , ou 200 fr.

Tome xiv. 35
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la purele inalterable do son dcvoucnionl commandc I'ad-

miralion. Dans Ics plus grands rovers, Kosciuszko est aussi

grand qu'il Ic fiitle jour oil Ics vcicux unaniraes des Polo-

nais remircnt cntre scs mains la gloirc ct I'existence nalio-

nales. L'attendrissomcnt qii'excile encore son nom dans sa

patrie, Feslimc que lui ont accordee scs enncmis memcs
,

sont autant de preuves de cette yerite ,
que la solide gloire

ne depend pas du caprice du sort. Nous rendons un juste

hommagc al'autcur dc cette itotice : quoique trcs-concise

,

elle se recommandc par I'exactitTide dcs foils ct la purcte

du style. Les observations sur les rcsullats de la bataille

de Maciejowice (Matzieyovitze ) sont dc la plus grande

justesse (i).

La vie dc Malaciiowsri nous presente , dans son

ensemble, I'image du meilleur citoyen. C'est le modelc

de cette vertu severe anssi commune chez les anciens

Polonais qu'elle est rare parmi ceux d'aujourd'hui. Seni-

(i) Nous croyons devoir annoncer ici la seoonde edition fran-

raise
,
qui doit 6tre pubj,liee incessamment , d'un Precis historiquc

sur Kosciuszko
,
par M. M. A. Jullien ; la premifere edition

,
qui a

paru en 1818 , a ete traduite en polonais, en allemand et en an-

glais. L'edition nouvelle sera angnientee de renseignemens adresses

a I'autenr par le respectable Jefferson , ancien president des

Etats-Unis d'Amerique
,
qui s'est empresse , avec le devouemenl

du patriotisme et de Famiti^, de fournir des materiaux pour ele-

ver un monument a la mcnioire de son illustre ami , le designant

comme un des genereux defenseurs de I'independance amcricaiue.

Une dame polonaise
,
que le general Kosciuszko avait honoree du

plus tendre attachement, et qui s'etait engagee a recueillir et a

transmettre des reponses a plusieurs questions sur Kosciuszko
,

pour completer I'histoire de sa vie , n'a point rempli jusqu'ici

cette promesse
,
qui etait une dette sacree envers le heros de sa

patrie. On ne doit accuser sans doiUe que des circonstances inde-

pendantcs de sa volontc.
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blable a ces colonnes de granit tjui onL ]>ravi' les ravages

des siecles , Malachowski s'tlove an milieu des siens

comme un monument antique environne de construc-

tions modernes. La protestation centre I'acte d'adhesion

du roi a la confederation de Targowica (Targnovitza
)

prouve toute la fermete de son aine , <{ui no s'est jamais

dementie.

Jgnace Potocki, non moins bon cilov en
,
plein de zele

el de loyaute , done de qualites qui pretaient aulant d<'

charmes a ses disrours que de noblesse a ses actions , lit

d'une manicre brillante son entree dans le monde. Des sa

premiere jeuncsse, il est nomme niembre de la commission

de I'instruction publique
;
puis il siege au Couseil prive du

roi et eu devient I'ornement. Cette habilete prematuree

dans Ic maniementdes affaires publi([ues lesignalaitcomme

devant ctre un jourTappui de sa patrie. En ertet, nous le

voyons bienlot parmi ces bommes cclebrcs cjui out iUustre

la diele constituante. On ne pent lire sans emotion le trait

de devouement sublime de ce grand citoyen ^ lorsque
, le

lendemain de la funeste journee du 3 novembrc 1797, qui

navra dc douleur tous les coeurs polonais, Potocki
, pros-

crit par les confederes de Targowica , traverse la Vislule

el se rend seul au camp ennemi pour plaider en faveur des

babitans de Varsovie. « Potocki aurait pu, dit I'auteur,

cbercher sa conservation avec les autres : mais son ame
noble prefcra dc se saci-ifier pour eux.

La seconde livraison renferme la Biograpbie A'Anloine

Madaliinsri, general de I'armee jiolonaise dans le terns

de la revolution de Casimir Saiheha, marechal de la

diete constituante pour le grand duche de Litbuanie
;

d'/grtaccKKAsiCKi (Krasitzki), arcbevegue de Gnesne et

I'un des premiers poetes polonais , et une page en blanc

reservee a Stanislas Potocki
,
president du senat^ qui
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vivait encore quand cetle livraison a ete publiee , el qui csl

mort depuis.

« Les parens peu fortunes de Madalinski n'avaient pu

qu'assurer une existence honnete aleurfils; maisils avaient

pris k tache de Ini inculquer de bonne heure les principes

de vertu qui constituent la premiere richesse d'un citoyen,

et qui ont procure a celui-ci une juste celebrite. « Ce peu

dc mots est le precis de la vie de Madalinski, oil Ion trouve

des leco«s de gloirc aussi nobles qu'instructives . Parmi les

evenemens de la vie de ce patriote, Tauteur cite \\n trait qui

merile d'etre recueilli. Lors dc Texpcdition de la Grande-

Pologne, Madalinski avail un grade plus elevc, et le ge-

neral Dombrowski possedail plus de connaissances mili-

taires. Cette circonstance pouvail causer une mcsintelli-

gence funcsle a la Pologne ; mais Madalinski , superieur i

toutes considerations personnelles : « Pour I'amour de ma

patrie, s'ccria-t-il ,
quoique je sois ton superieur, je me

range sous tcs ordres. » En proferant ces mots , il embrasse

Dombrowski avcc transport, et laisse a la posterite un

exemple memorable. Pendant la guerre, ce coeui eminem-

ment polonais, n'ayant en vue que la patrie, ne tenait

aucun compte des dangers ; aussi s'informait-il plutot du

lieu oil etaientles ennemis que de leur nombre.

Casimir Sapicha nous est presente comme un esprit

eclaire , sans preventions
,
pret a sacrifier son opinion a

celle des autres , lorsqu'il s'agissait du bien de son pays.

Digne collegue de Stanislas Malachowski a la diete consti-

tuante , il pensait et agissait de concert avec lui dans toutes

les circoustances. A la guerre, entierement devoue a la

cause publique, il ne tenait point a son grade et en faisait

volonliers le sacrifice. II elait done d une eloquence nalu-

relle, et s'enoncait avec une facilite remarquable. On pent

afTirmer, dil I'autcur, que si le don de leloquence etail siis-
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ceptible d'etre divise , celle de Sapieha aurait suffi pour

former plusieurs orateurs distingues. »

Dans I'histoire de Krasicki, le talent du biographe brille

encore avec plus d'eclat. Quel est le Polonais qui ne con-

nait point la vie de I'aiinable auteur des conies les plus spi-

riluels etdes fables les plus ingenieuses?Cepeudant, le bio-

graphe a su repandretanlde graces surunsujetdej a epuise,

qu'il semble lui donner une forme nouvelle. « La solidite et

ramenite ducaractere de Krasicki, ainsi que son instruc-

tion et ses lumieres , le rendaient cher a tous ceux qui I'ap-

prochaient • il faisait les delices de ses egaux ; les pauvres

le benissaient, et les rois s'instruisaient dans ses entretiens.

Frederic 11 I'honora d'une amitie constante. Autant les

egards du philosophe couronue pouvaient flatter Krasicki,

autant les charmes de la conversation du poete polonais le

faisaient rechercher par le monarque , habitue a la societe

et a la correspondance des Voltaire, des Diderot, des

d'Alembert, des Helvelius. « Krasicki fnt en meme tems

grand poete et excellent citoyen. L'auteur fait une hono-

rable mention dii discours plein d'energie qu'il prononca

aladietede 1768. «Sa mortprematuree, dit-il , mitendenil

toute la Pologne. « On pent considter avec interetles eloges

de Krasicki par Stanislas Potocki que avons deja cite , e^^

par le traducteur d'Homcre , Francois Dmochowski.

Dans la troisieme livraison, nous trouvons Henri Dom-

BKowsKi, lieutenant-general, qui a long-tems coramande

les legions polonaises an service de France ; Ignace

Zakrzewski
(
Zakchevski) ,- Stanislas Konavski j et une

page en blanc pour Julien Niemcewiez ( Niemtzevitch )

,

ancien aide-de-camp de Kosciuszko , historien et poete

estimc.

En nous retracant la vie de Donibrowski , l'auteur fan

une observation qui semble avoir echappe ii tous les ec!;i-
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vainsqili nnl liaitu \v meiiin sujct. Dombrovvski , apres

Ic (Icrnicr dc-mcmbrement tic la Polognc , avail concu , le

premier, lagrandc idocde transporter les debris dd'armee

polonaise sur un sol etranger. En arborant I'etendard na-

tional
, il oftrit un point de ralliement k tons Ics braves

f[ui avaient en le malheur de survivre a la liberie de leur

pays. Ce precieux foyer de rumour de la patrie preserva

de I'oubli Ic nom de la Pologne , el rcmplit I'espace entre

Ics deux grandes cpoqnes , celle de sa chute et celle de

sa regeneration. C'est a la vaiUance dc ce guerrier que

nous sommcs redevablcs dc la conservation d'une partie

de la Pologne ; sans lui , celle belle contrce ri'aurail pu

cchapper a une destruction totalc ; elle existait dans le

cccur des braves qui , sous un ciel etranger , dans les

rangs invincibles des enfans de la liberie , combattaient

pour la cause sacree. <> Les legions polonaises , dit I'au-

teur , formees par Dombrowski , onl toujours conserve

Vesprit national , le nom el Thonneur de leur patrie. Sou-

vent vicloricuscs , toujours braves et infatigables , ellcs

combattirenl long-tems sous le beau ciel de I'Ausonie :

Rome, Venise , Naples el I'flalie entiere attestenl lour

courage el furenl temoins dc leurs exploits. Plus d'une

fois, les vasles tombeaux des oitoyens du penple roi retcn-

lirenl des voeux sacrcs el des sermons energiquos dc nos

guerriers errans el proscrils
,
qui aimaienl leur patrie

,

aiilant que les Romains elaient devoues a la leur. »

Nous voyons, dans la notice sur Zakrzewski , combien

los cliarmcs du style ajoutenl a ceux du sujel. « Nous

ignorons, dit Fauleur , Ic lieu oil il fit ses premieres

eludes; mais les vertus civiques qui I'iUuslraientne peuvenl

etre quele fruil d'une education bicn dirigce. Zakrzewski

,

dans ces terns oragcux dc 1797, niil tons ses soins a entrele-

nir I'ardenr patriotique, et a la preserver de cos funcstes
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cxt'cs qui ul Icriii la gloirc dc plus dun pcuplc coora-

geux , arme pour biiscr le joug de la lyrauuie. Ses cfibrls

nc furent pas sans succes j en employant les soliicitalions,

en reprc'scnLant qu'il n'appartient qu'aux tnbunaux de

punii- les coupables , il parvint plus dune fois k calmer

la fureur du pcuple , indigiic de voir des trailrcs insulter

impunement les meilleurs citoycns. On salt que pendant

la revolution, Zakrzewskji fut nompie par le peuple niaire

de la viUe de Varsovie. »

Dans la vie de I'abbe Konm'ski, ccrite par I'aljbe

Edouard.Czarnccki ( Tchariielzki ) dos ecoles pies, I'au-

teur fait cntrevoir Taurore de cette lumiere qui devait

eelairer Tliorizon de la Pologne , et briller flans la suite

dun plus vif eclat, en realisant les plus douces esperances.

La londalion du college des .nobles par ce Nestor des

ecrivains modernes, ses travaux: sur la reformation de I'art

oratoire , et 5ur la tnanihre de presenter des conseils a la

diete , ont fourni aubiographe des reflexions intei'essantes

sur la politique et la litteratuie de cette epoque. L'abbe

Konavski , ami de la vie retiree , a deux fois refuse la di-

gnite episcopale qu'on lui offrait.

La quatrieme livraison presente les citoyeus qui ont

le plus souffert pour la patrie. Rzewusm perd toute sa

fortune en defendant vigoureusement le fort de Kamie-

nietz. PuLAWSKi, chef de la confederation de Bar, depuis

1768 jusqu'en 1772, luttant continuellement contre des

forces superieures , souvent force a combattre seul contre

toute une puissance, devientla terreur des ennemis. Quand

il ne pent plus register , il quitte son pays ; il est jcte sur

un sol etranger comnie une feuille delachce par la tem-

pete , et meurt dans les Etals-Unis d'Auierique pour une

cause t'galement sainte. PiEyten, nonce a la diete consti-

luante, le dernier des inlnipides defcnseius de la libcrtr.



544 SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

delaisse par des coeurs coirompus , faiblement second<

par le peu d'hommes vcrtueuK rpii lui restaient attaches
,

et qui avaient eux-memes bcsoin d'etre soutenus , il suc-

combe aux chagrins que lui causent les mallieurs de la

patrie. Sa raison s'egare en apprenant le partage de la Po-

logne, et bientot la mort vient mettre un terme a ses souf-

frances.

Dans tous ses recits , I'auteur conserve un ton de di-

gnite analogue aux vertus el aux desastres des grands

hommes dont il retrace I'histoire. Les portraits de ccs

qualre livraisons se recommandent surtout par la fidelite

de I'expression el le fini du travail j la perfection des ac-

cessoires s'y fait remarquer egalement : I'attitude des per-

sonnages , les marques distinctives de leurs dignites , la

fidelite historique des costumes^ ajoutent au merite de

I'ouvrage.

( Article communique par un Polonais.
)
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OEUVRES POSTHUMES DE DON NICOLAS FeRNANDE/.

MoRATiN, de \Academic des Arcades de Rome (i)

,

POESIES de don Juan Melendez Valdes (2).

MoRATiN et Melendez occupent, dans I'opinion gene-

rale, les premieres places parmi les enfans de la Ijre es-

pagnole , dont s'honore la generation qui vient de finir
;

mais ni I'un ni I'autre ne fut heureux. Moratin se vit en-

tierement neglige , tandis que la renommee faisait relentir

I'eloge de poetes fort mediocres ; Melendez , un des Es-

pagnols les plus distingues parmi ceux qui s'attacherent a

une cause malheureuse , est mort dans I'exil a Montpelliei

en 1817.

Le volume des poesies de Moratin est un monument

de piete liliale , eleve k un homme celebre par un fils dont

la reputation surpasse encore celle de son pere. La courte

notice hiographique placee eu tete du volume peut etrc

citee comme un modele de style , et on la lit avec plus

d'interet lorsque Ton se rappelle quelles relations unis-

saient I'ecrivain au poete qu'il celebre. On le voit, timide

dans ses louanges , evitant de laisser voir ses affections per-

sonnelles , imposant autant qu'il le peut silence a sa

propre admiration , ne laissant un libre conrs qu'a I'ex-

pression de sa reconnaissance et de son respect. Les de-

tails qu'il donne surles mccurs , le caractere etla conver-

(i) Barcelonne, 182 1.

(a) Madrid, i8ai, impriinerif; iintioiialr.



'-./jG LITTERAT URE.

satioii <lc son pore , font rcgrettcr qu'il Ics ail hop t'par-

gncs. Pcul-etre nc pouirait-on graver sur Ic tombcau du

pere unc inscription plus honorable que celle-ci : Lean-

dro Fernandez Moratinfut son fits.

Nous sommcs loin de prononcer uu jugement aussi se-

vere que celui de notr.e auteur , contrc les anciens poetcs

dramatiques de I'Espagne : les noms de Caldoron, de

Lope de Vega , de Morelo , de Girso de Molina et de

plusieurs antrcs , meritent au rnoins quelques egards. On

peutaflirmcr qii'on Irouvcrait dans les eouiodics espagnolcs

du seizieme et du dix-huitienie siecles, un grand norabre

de passages pleins de beautes , de force et d'liarroonie.

Les jugemens irrcflecliis de ccux qui.ne les connaissaient

qu'imparfailement ont ete rcpeles par ceux qui ne le^

connaissaient point : trop sonvent c'esl ainsi que se for-

mentles opinions litteraires. 11 est vrai qu'un gout eclaire

rejette ces brillans exces , surabondance de vigueur aux

yeux du genie , extravagances ridicules suivant les esprils

faibles ; il ne s'ecarte jamais des inspirations de la nature
,

niais il les clioisil avec intelligence. L'Espagne ne demeu-

rera ,pas ctrangcrc a ccs progres des Ictlrcs ; la male ener-

gie de ses anciens poetes n'est pas incompatible avec les

lormes polies et correctes auxquelles nous sommes main-

lenant accoutumes : on doit tout espei-er d'un pays aussi

proprc aux inspirations poetiques , d'une nation pleine

d'enthousiasme et de genie.

Nicolas Fernandez de Moratin , naquit a Madrid en

1737 v^'"^ ™oiiiu'^ dans la nieme ville en 1780. II entra

d'abord dans la carricre du barreau , mais ne tarda pas a

la quitter ; son ame pure et genereuse ne put supporter

I'aspect continuel de I'injustice et de la mauvaise i'oi.

Peut-elre aussi se laissa-t-il enlrainer par son gout pour

la poesie; un esprit fait pour la societe des muses ue
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pouvait ("tie atiirc par les discussions aiidcs de Ja juris-

prudence

.

Son premier ouvrage fut la Pelimclra (la Petilc Mai-

tressc
) , comedie ecrite suivant toules les regies de I'ecole

francaisc : celte piece fut suivie de Lucrecia , tragedie
;

mais ccs deux ouvrages ne furenf point repix'sentcs. Le

poete , Irompc dans ses esperances
,
publia trois di scours

sur le drame espagnol : ces dissertations etaicnt diiigees

principalemcnt centre les autos ( acles ) de Calderon, qui

occupaient alors exclusivement la scene espagnolc. Ces

autos oflrent de tems en tems una belle pocsie ; mais le

plus souvent ils offensent le gout par de monstrueuses ab-

surditcs
,
par I'oubli de toute verite, ct cpielquefois dc

toute decence. On y rencontre des anachronismes incon-

cevables ; les objets les plus sacres y sont meles a des

bouffonneries tres-profanes.

Moratin parvint i debarrasser la scene de toutes ces dit-

formites. II fit paraitre un petit recueil de ses poesies ,

intitule el Poela , et apres la Diana
, poeme didactique

sur la chasse. Ensnite il mit au jour sa tragedie dHHorine-

sinda , et enfin son Giisman el Bueno
,

qui passe pour

son chef-d'oeuvre. Cependant , il n'aurait obtenu que pen

de renommce , s'il n'eut compose les NaK>es cle Cortes

( les Vaisseaux de Cortes
) , ses odes et ses romances mo-

riscos
,
poesies que son fils vient de publierpour la pre-

miere fois.

Les Naves de Cortes. Ce poeme fut compose pour iin

concours acadcmique , et n'obtint pas le prix ; les juges

decernerent la couronne a une piece tombee maintenant

dans I'oubli. La peinture des compagnons de Cortos est

un tableau des plus remarquables par la force do Tex-

pression et la verite du coloris. Le portrait dn iurr»» est
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iracc <Tvec un talent supcricur : le genie romancicr nc lui

amait pas imprime un autre caiactere.

L'influence de la pocsie arabe sur la litteraturc espa-

gnole est extremement remarquablcj et cependant, ce

sujet n'a pas encore etc traite. L'ecrivain auquel cetle en-

treprisse paraissait rcservee vient de terminer sa carrierej

c'est Jose-Antonio Conde. Personne ne savait aussi bien

que lui I'histoire d'Espagne au tems des Maures ; aucune

autre plume n'aurait retrace aussi bien que la sienne les

progrcs , la gloirc et la chute des conquerans de I'Es-

pagnc. Qu'il me soit permis d'ofFrir ici mon tribut de re-

grets a la memoire d'un homme trop peu connu , mais

qui ne recherchait d'autre renommce que I'estime et I'atta-

chement de ceux qui avaient le bonheur d'etre lies avec

lui.

Parmi ces poemes , appeles romances
,
que Ton chante

encore dans les provinces meridionales de I'Espagne, plu-

sieurs sont des traductions litterales de I'arabe , donl elles

conservent le rytlime et tons les autres caracteres de la ver-

sification orientale. A I'epoque de leur domination , les

Maures etaient veritablement les maitres des Espagnols

dans les lettres , les sciences et les arts. Leurs ecoles de

Cordoue et de Grenade jouissaient de la plus grande

celebrite , et leurs califcs etaient de genereux protecteuis

de Tinstruction. Ces causes puissantes avaient produit

leur effet ; la languc des dominateurs avaient presque banni

I'idiome dupays; et mome apres que I'Espagne fut deli-

vree de ces etrangers , les roviances moriscos continuerent

a charmer les villageois espagnols.

Au milieu des sites les plus piftoresques , dans un pays

oil tout rappelle de grands eveneraens, avec une langue

riche et harmonieuse , avec une versification facile , et qui

xi'fsi soumise qu'a im petit nombrc de regies , les inspira-
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tions poetiques arrivent en foule et de toutes parts aux

Espagnols ; c'est le pays de rimprovisation. Des bergers
,

des muletiers , des hommes de la classe la plus pauvre

etonnent souvent le voyageur par leurs inspirations du

moment , et le dedommagent en quelque sorte des mau-

yais chemins et des mauvais gites de I'Espagne.

On trouve^ dans la collection de Moratin
,
plusieurs de

ces chants mauresques; en general, ce sont des recits na'ifs,

animes , des tableaux pleins de chaleur et de verite. Mais

comment le poete qui se plut a retracer les mceurs de ces

tems romanesques , a-t-il pu gouter et nous peindre avec

enthousiasme I'ignoble spectacle des combats de taureaux?

comment une de ses meilleures odes est-elle consacree \y

celebrer le toreador Piomero ?

Les odes de notre auteur ne sc font pas toujours remar-

quer par la fougue de I'imaglnation , la force et I'elevation

de la pot'siej mais on trouve dans toutes une harmonic et

nne elegance soutenues. Quoique ces qualites disparaissent

entierement dans une traduction en prose , nous citerons

une de ces odes prise au hasard , sans y joindre le texte

,

qui ne pourralt interesser que ceux de nos lecteurs aux-

quels la langue espagnole est familiere.

ODE.

« Rejouissons-nous aujourd'hui. — Fernand , si la vie est un

cercle si etroit que son commencement louche presque a sa fin ;

si chaque jour passe soil dans la joie , soit dans la tristesse , ne

revient jamais ; si les soucis devancent la mort, et si on ne les

evite qu'autant qu'on est aussi prudent que toi , ne donne tes

soins qu'a ce qui peut etre corrige : je t'interdis jusqu'au souvenir

de ce qui est inevitable. Couronnes de laurier et de lierre , fai-

sons circuler des coupes remplies de vins delicienx, dans nos

paisibles festins.

» Apres avoij' sacrifie a Bacchus , montons lios lyres , et chantons
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des amours pleiiis de cliarnies , ou d'nimablcs rigueui's. Accueille

ia fortune, si elle vieiit tc ti'ouver sous tes ombiagesj uiais iic

nrends pas la peine de courir ajirts elle. Aussi Lien , contre des

accidens que tu ne saurais empecher, rien ne couvient niieux que

de soulenir ton courage et ta gaite. »

Le premier voluine firs poesies de Melendex est prc-

eedt; de sa vie , ecrite par don Manuel de Quinlana , sou

admirateur et son anii , poetc et critique judicieux. Ccs

genercux scnlimens d'aniitie ont peut-etre seduit le bio-

graphe , exagere le merile , excuse les defauts : quand la

balance est confiee a dc lelles mains , on sent de quel cote

elle doit pencher. La vie , et surtout les derniers momens

de Melendez, sont bien propres a nous atteudrir et a nous

affliger. Get liomme de merite cprouva I'ingratitude de sa

patrie ; il la quitta parce qu'il ne pouvait y vivre , et fit

serment de ne plus la revoir. La tombe modeste qui ren-

I'erme sa depouille nous apprend qu'il etait etranger.

L'opiuion presque unanime de ses compatriotes place

Melendez au premier rang parmi les'poetes modernes dc

lEspagne ; mais il est peu connu hors de sa patrie. II s'e-

carta beaucoup de la route suivie par ses contemporains

et ses rivaux; car la nature seule obtint son culte. Sa

muse se plait dans les vallees , sur les montagnes , a I'om-

bre des bois, au bruit d'une cascade , a des jeux de village

;

sa poesic est plus douce que passionnee : son style est

touiours facile , coulant , liarmonieux
;
quclques-unes dc

ses oeuvres morales onl le ton noble et solennel d'une

devotion profondement setitie j ses odes et ses poesies

erotiques respirent un amour moins emporte que tendre

ou folatre. Partout le cocur du poete se monlrc sans voile
;

c'est assez pour toucher
,
persuader , et faire aimer I'au-

teur de I'ouvrage qui produit ccs effcts. Coramc il est en
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general peu abondant , Ics luorceaux qu'il a retouches oni

quelque secheresse. Ses corrections ne sonl pashcureuses
,

la lime est uii instrument dont il ne sait pas fairc un bou

emploi.

On a reproche a Melendez d'avoir corrompu la langac

de son pays , en y introdulsant un grand nombre dc mots

nonveaux^mais tous ces mots sont parfaitement conformes

au genie de I'idiome castillan; tous donuenl uiie face nou-

velle a sa poesie ; c'est done un present qu'il a fait a la

langue : elle se trouve enrichie , et non pas corrompue.

Les oeuvres anacrdontiques de notre poete sont en assez

grand nombre , mais elles resscmblent plus a celles du

poete grec par le choix des sujets que par la mesure des

vers. Nous n'en citerons qu'une seule, que nous tirerons

dun recueil d'odes adressees a Pliilis et a sa colombe. Ce

sujet en a fourni vingt-six ; c'est trop sans doute , il ne

faut pas faire resonner aussi long-tcms la meme corde
)

mais quelques-unes de ces odes sont des niodcles de poesie

lyrique. Voici celle que nous en avons extraite , et dont

nous regrettons aussi de u'oTrir qu'une p^le traduction en

prose :

" Que d'aulrcs chantent les combats et les dangers de Mars, ou

les feslins et les coupes du joyeux Bacchus
;
que d'autres , le front

ceiut de jasmin et de roses , chantent les feux de ramour et les

trioniphes de Venus ; pour moi, je consacre ma lyre harmonieuse

a celebrer la blanche colombe de ma chere Pliilis : sa colombe qui

boit mille grdces sur ses levres, qui roucoule sur ses epaules , et

qui repose sur ses genoux.

Le terns de I'eglogue el de I'idylle est passe; nous som-

mes entierement degoutes dc ces vieilles affeteries. Nous

voulons que la poesie soil I'interprete de la nature
,
qu'elle

tire ses ornemens de la source dc toutes les bcautes reelles

,

la verite el la vertu.
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Les canlates de Melendez sont delicieuscs. Plcines de

facilite, de grace et d'harmonie loisque le poete les tire de

son imagination, elles perdent tous leurscharmcsetdevien

ncnt c[uclqucfois tres-mauvaises , si I'auteur essaie d'imiter

ou de traduire. Jamais il ne rcussit lorsqii'il cessc d'etre

original.

Les romances
,
que Ton ironve au commencement du

second volume , reunissent tous les caracteres de la poesie

castillane. Peut-etre ces pctits poemes manquent-ils de

variete; ils sont tous consacres a I'amour, au lieu que, dans

les anciens tems , ils celebraient les exploits des heros el

les grands evenemens, peignaient les effets des guerres et

des passions poliliques. Mais I'amour, sujet si ennuyeux

sous la plume des ecrivains mediocres
,
prend un nouvel

eclat et des graces nouvelles sous celle de Melendez.

Malheureusement , il en a retouche, c'est-a-dire gate quel-

ques-unes vers la fin de sa vie.

Je I'avoue
,

j'ai iin gout particulier pour les sonnets :

non pour ces pieces remplies d'affectation , a la maniere

des poetes portugais , mais pour ces compositions char-

mantes , vrais diamans poetiques , telles qu'on enlrouve dans

Petrarque et dans un petit nombre d'auteurs plus moder-

ncs. Les Espagnols y veulent de I'invention, comme

partout ailleurs, et ils ont raisonj ils regardent ceux de

Melendez comme d'excellens modeles , et ils ont tort. Le

meilleur est celui qui est intitule el Pensatnienlo ( la

Pensee ).

Notre poete a compose aussi des elegies , mais elles

pechent presque toutes par I'exageration des sentimens.

C'est pourtant un des genres de poesie qui peuvent le

moins se passer de naturel. Si I'aniour quitte I'expression

naive de ses transports pour courir apres raffectation et

I'enflure du style, il devicntla plus ridicule et la plus
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antipoetique de toutes les passions. Les pastorales n'onl

pas le mcme defaut que les elegies 5 les sentimens y soul

naturels , mais les amours y sont assez insipides
,
quoiqu'ils

s'cKpriment en beaux vers. Quelques longues (-glogues

lerminent le volume.

Si Melendez avail moins de merite, on ne lui pardon-

norait pas d'etre I'auteur des Noces de Ganiache ( Bodas de

Camaoho ). Dans celte mauvaise piece, don Quicliotte, le

plus galant des chevaLers, est un sot intrigant, et sou

malicieux ecuyer devient un ennuyeux lourdaud. L'enflure

et la niaiserie se parlagent tous les vers de cclte etrange

production 5 mais les odes de notre auteur compensent, et

au de-la, tous les ecarts de sa muse : e'est parses odes que

le nora de Melendez sera transmis i la posteritc. Les sons

de sa lyre sont forts et doux; ils expriment bien les senti-

mens d'un poete, les chants d'un barde inspire.

Ses e'pitres sont dcgradees par des adulations, et des

adulations adrcssees au prince de la Paix! II est vrai que

cet homme fut le protecteur des poetes , mais il fut aussi

1 opprobre el le fleau de sa patrie.

Viennent ensuite des odes phUosophiques et sacrees.

Le travail s'y fait un peu sentir; mais elles font honneur

aux idces du poele sur la Divinite; elles disposent I'ame a

Tattendrissement et a I'amour du bien. Le poete se plait a

retracer la presence et la majeste de I'Etre supreme. Nous

citerons une strophe en langue Espagnole , en placant la

traduction a la suite.

A la par en las ondas

Te hallo del hondo mar : los vientos llamas,

Y a sana los entregas ;

O, si te place, su furor sossiegas

Tome xiv. 36
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Por do quiera infinito

Te encuentro y siento ; en el floricio prado

Y en el lucienfe velo

Con que tu umbrosa noclie cntolda el cielo.

« Je te trouve dans les abimes de la profonde nier : tu dechaines

les vents , tu excites leur rage, ou , s'il te plait, tu calnies leur

furcur : partout je vois
,
je sens ton immensity : dans I'dmail des

pres , dans le voile etincelant dont les ombres de la nuit revetent

les cieux. Tu es le Dieu de ratome, et le Dleu du soleil; celui

du ver.'iusseau qui vit dans la fangc , et du chretien qui adore ta

splendeur. »

Les odes dddiees mix arts sont cxcellentes. Celle de la

Creation fut inspiroe par un aiUo sagrado ( acte sacre ) de

Calderon, ou cct auteur a monlre c£ue de beaux vers peu-

vent offrir uu tableau parfait , et qu'ils exerceul sur I'ima-

gination le meme pouvoir que la presence des objets.

Les lecteurs seront satisfaits des discours de Melendez,

Surtout du premier et du troisierlie. Le dernier est en ter-

cets, sorle de mesure -qui suppose une grande habilete

dans le poele qui sail employer avec sucoes une harmonic

aussi brisee. Les elc'gie-': morales sont pcut-etre uu peu

iropmelancoliqucs. J. Bowking.
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\ntiqdites grecques du Bosphore CuiMERizv,jyubhees

et expliquees par M. Raoll Rochette , mem^re cle

rinstitut (i).

Le nouvel ouvrage que nous annoncons a ete entiepris

al'occasion des decouveites faitcs rccemment dans la Cri-

mee. Depuis quelque terns, on s'occupcbeaucovip des anti-

quites de la Tauride et du Bosphore Cimmerien. Les

monumcns qu'on rencontre dans les tumulus , li Kertsch,

I'ancienne Panticapee , et dans les ruines d'Olbiopolis , ont

justement attire les regards des savans ; etl'obscurile dans

laquelle on demeurait sur les revolutions du Bosphore et

sur la suite de ses princes commence a se dissiper au flam-

beau de la critique. Les inscriptions et les medailles sent

venues jeter un jour inattendu sur I'histoire , le culte et la

chronologic deceroyaume, qui ctait si voisin des Scythes, et

par la expose a des changemens continuels de domination.

On aura I'obligation a M. Raoul Rochette d'avoir singu-

lierement contrlbue k eclaircir cette hisloire par un judi-

cieux emploi de tous les materiaux existans , connus ou

ineditsj c'est ce qu'on pouvait esperer d'uu homme egale-

ment verse dans I'histoire et la langue grecques , dans I'ar-

cheologie, lanumismatique et la geographic ancicnne, et

qui, dans de precedens ouvrages, notamment dans son His-

loire des colonies grecques , avait donne plus d'une preuve

(i) Paris, 1821; I vol. iu-S" avec planches. Firmiii Didot,

prix 12 fr. ; et par la poste , i3 fr. af> rnnf.
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d'erudition , dc sainc critique et de sagacilc. On tie doit

pas moiiisde reconnaissance a M. dc Sternpko\vxky, colonel

au service dc T^ussic, qui a rasseniblo a Odessa une belle

suite d'antiquitos du Bospliore , d'oii rauteui* a emprunte

la plupart des materiaux de son ouvragc. TJn autre savant

amateur, M. de Blaramherg, consciller d't'iat dc I'diipe-

reur de Russio, a forme aiissi a Odessa un richc cabinet de

fragincns antiques du memc pays. D'aulres personnes encore

font des collections et des recherches. Rocemment, M. Pa-

tinioti, commandant de la floliUc en station devant I'an-

cienne Panticapee , a fouillc le tumulus voisin de ces

ruincs, connu sous le nom de Icrlre d'or. 11 y a trouvc

des fragmens ires-curieux en or, en argent, en elcctrum

el en bronze, represcnlant des vases, des colliers et des

anneaux. Dcpuis, il a rencontre plusieurs medaillcs qui

font remonter I'age de ce tombeau soil a IVpoque dc

Leucon, la meme que celle de Philippe de Macedoine,

soit a I'cpoque de Trajan, (i) M. de Blaramherg a decrit

ces antiques avec beaucoup de soin et d'intelligence , et a

tente d'expliquer leur usage etleur origine. (2) Le conite dc

Langeron, gouverneur de la Tauride et des pays envi-

ronnans, protege et encourage toutes ces recherches. On

pent, avec de tels secours , se flatter de faire des decou-

vertes de plus en plus intcressantes dans un pays neuf

poTir I'etude , oil de nombreuses colonies grecques avaient

porte leurs arts , leur langue et leurs Dieux, etquia ele

si mal connu jusqu'a nos jours. Enfin , Ion a de grandes

esperances a fonder sur le zele que M. de Koehler,

(2) Celle-ci est la veritable : Voyez ci-apres, Bulletin Biblio-

graphique. n" . S72

(2) Notice sur quelques objets d'antiquite decouverts en Tau-

ride, Piuis, 1822. In-8^, Sa pages.
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inembre de TAcademie iniperiale de Petersbourg, monlre

pour I'etude des antiquitcs de la Tauride, et sur le pio-

lond savoir dont il a fait preiive dans ses dissertations

inserees parmi les memoires de I'Academie, ou publiecs

separement.

Le principal avantage quecettebranche de riiistoircpcut

tirer des a present des recherclics de Taiitenr, consiste en

ce qu'elles donnent une idee positive de la succession des

dynasties qui ont gouverne tour a tour le royaume du

Bospliore , de sa reunion au royaume dc Pont sous Mithri-

date , et enfin de la part que prit Piome dans le gouverne-

ment du pays.

Apres ces remarques generales , nous examinerons plu-

sieurs points particuliers de I'ouvrage de M. Raoul Ro-

chette. Jusqu'a present, il n'existaitaucune inscription oil

i'ere du Bosphore fut marquee. Celle qu'on a trouvee en

1809 pres de I'ancienne Panticapee renferme cette ere,

telle qu'on latrouve sur Ics mcdailles, et, ce qui est assez

remarquable, avec Tindication d'un mois macedonien.

Mais I'auteur n'en conclut pas que le calendrier macedo-

nien fut suivi dans les viiles de Bosphore , et il pense avec

fondement que ces villcs , et en general les colonies greccpies

,

avaient , la plupavt , des mois empruntes a plusieurs

calendriers differens.

Olbiopolis etait situte pres du confluent de I'Hypanis et

du Borysthene. On trouve encore ses ruines en ce meme

point, a 12 milles de Nicolacf. Selon Herodote, les Scythes

W^^e^aXeniBorysthenile , niais non pas les Grecs. Lesme-

dailles sont conformes a ce rccit,puisqu'elles portent coiis-

tamment le nom d'Olbia. Plusieurs inscriptions prouvenl

qu'on c('lebrait le culte d'Achille sur I'lster et le Borys-

thene, et confirnient les temoignages d'Herodote, de Stra-

bon et d'Arrien. AchiUe y est surnomrae Pontarque , ou le
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chef du Pont. Ccst ainsi que les inscriptions peuvcnt

cclairer sur le ciJle et les inslitutious dcs peuples. Par

exemple , linscriplion doiit il s'agit ici nous revelc le nom

d'undesmoisducalendricrolbiopolitair;, savoiiDromapocde

( ou course d'eiifant ), le 1
1* mois de I'annec. Ce mot est

repete deux fois , selon I'auteur , dans les Irois dernieres

ligncs. Pour admettre cette opinion, il faudrait, dans

AONKAIAI2KOY reconnailre APOMAIIAIAHN. Mais les ele-

mens du second de ccs mots ne setrouvent pas dans I'autre,

et surtout les leltres principales P. M. n. H. ; on conviendra

que la correction, si elle est juste , est au moins aussi

hardic.

Lne inscription plus interessante encore , est cellc de

Xeuoclide, sous Poerisade, fils de Leucon, roi des Sindes,

desToretes et desDandariens. Ce Roi, par un menagement

politique, prit seulemcnt le litre d'archonte de Bosporus

et de Theodosiej c'etait un acte de deference pour ceux qui

n'avaient pas oublie I'ancieune forme du gouvernement.

L'inscription renferme des irregularites d'orthographe et

meme de diction , ce qu" donne sujet a I'auteur dc remarquer

judicieusement qu'il nc laut pas, parce seul motif , rejeter

les monumens comme faux, puisque ces irregularites ap-

partiennent souvent a I'inattention du graveur. C'est

une observation qu'il a eu occasion de faire dans ses

Lettres a lord Aberdeen , en faveur de I'authenticite des

Marbres de Fourmonl. TJne remarque non moins juste,

c'est qu'il existe une grande difference entrc le langage

ordinaire et celui des monuaiens , et que cette difference

ne permet pas d'appliquer indistinctement les expressions

de I'un a I'interpretation de I'autre. La memo inscription

nous presentc
,
pour la premiere fois, Ic nom de Diane

Agrothre
,
qu'on ne connaissait que paries auteurs.

Al'occasion du monument de Comosarye, doctemeut ex-
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plique par M. dc Koehlcr, I'aulcur cntre dans quelques

eclaircissemens sur deux divinites, Anerges etAstara,aux-

quelles sacrifiaient les habitans du Bosphorej mais il

n'adople point ces denominations barbares que M. de

Koehler jugeait syro-chaldeennes , et il croit qu'il faut

lire EKAEPrHI au lieu de ANEPFEI, et A2TEPIAI au lieu de

A2TAPA, c'est-a-dire les noms connus d'ApoUon et Diane.

Au reste , le savant russe avait bien reconnu qu'il s'agissait

de ces deux divinites.

L'auteur entremele presque loujours ses remarques de

conjectures heureuses qui supposent une critique sure et

exercee. C'estainsi, qu'a propos du culte des tribusgrecques

et scythiques, assujeties aux rois du Bosphore, il jiarle,

d'apres Strabon, du Dieu ou du devin Achdicarus , revere

a I'egal de Zamolxis cliez les Getes; le meme, selon l'au-

teur, que Acicharus dont les dogmes etaient graves sur

une stele el avaient ete interprctes par Democritej mecon-

nu depuis par Reinesius, Lcmoine et Menage; le meme
encore que VAcicharus qui, suivant Diogene Laerce , avait

prete son nom a un des livres de Theophraste. M. Raoul

Rochette fail ici un rapprochement entre le culte de

ce personnage chez les Scythes , et celui qui etait

adresse al'epec Acinace , selon Herodote. Cest Acicharus

qu'il faut lire , au lieu de Acinace, dans plusicuis passages

de Lucien , oil ce personnage est accole a Zamolxis ; tons

deux etaient des dieux du pays.

Le roiPcerisade cite dans I'inscription de la page ^5, est

celui qui oblint une statue a Athenes; on sail que c'est

pour I'avoir fait decerner que Demosthene ful accuse. C'est

le meme prince qui est mentionne sur une mcdaille connue

du cabinet du Roi, bien que M. Visconti ait attribue, sans

preuve, cette monnaie a un second Poerisadej supposition

dontl'auleur monUe rinexactitude, peut-elre cependant
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avec iin pen trop de severite conire lillustie antiquaire,

au nioins dans les Icrmes dont il se sert pour prouver celle

faussc altribution. La mcme remarque pourrait sc faire k

regard de M. Koehler , dont rauleur critique un pcu

vivement ropinion sur la forme du gouveruement dans le

Bosphorc. 11 parail bicn, au reste
,
que ce gouverne-

ment, malgre le titre d'archonte que le prince etait oblige

de prendre pour nc pas blcsser les sujets grecs du Bos-

phore, etaitrecllcmcntmonarchique. D'unautrecote, Parj-

ticapce el les villes grecqties du Bosphore jouissaient de

grandes imraunites, el rauteurlui-naemc cite une inscription

de cette ville oil il est parle du senat tres puissant el du

peiiple tres-sacre. Quoi qu'il en soil, on ne pent contester

a Tauteur sa consequence principale, savoir, que les

Leucons avaient le titre de rois et exercaient toutes les

prerogatives de la royautc.

M. RaoulRochettedonne une bonne figure de lamcdaille

du roi Leucon
,
pere de Poerisade , mcdaille jusque la mal

counue; elleportelatete d'Hercule,son arcetsamassue. Ce

dieuetoitforthonorcdansloutle Bosphore.M. Visconti,qui

n'avait pas suffisamment considere la legendc bien visible

BACIAEnc AEYKONOC , sY'tait fait une fausse idee de lYpo-

que k laquelle les princes de Bosphore prirent le titre de

rois. Ce Leucon est le meme qui,voulant, selon Polycn,

se procurer dcs ressources, fit I'enlrer toutela monnaie en

circuLvJon, y fit imprimer un type nouveau, et doubla sa

valeur. C'cst a peu pres ainsi que Denys de Sicile, pour

s'acquitter avec les Syracusains, imprima sur la mon-

naie une marque, pour doublcr la valeur de I'argent; et

encore, ainsi qu'Hippias lyran d'Alhenes fit refondre la

]iionnaie et y frappa une nouvelle empreinle. Mais I'auteur

explique tres-bien que ce n'est pas une simple marque,

ajoutee a I'ancienne, que Leucon appliqua sur la mon-
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naic, ce qui. n'eiit point deguisc I'odicux dune pareille

fraude ; mais que le roi de Bosphore fit fabiiquer d'autres

pieces , d'un autre type et d'un poids superieur
,
quoique

bien au dessous de ]a nouvelle valeur qu'il enteiidail leur

donner. llfaut voir, dans I'ouvrage, commentl'auteurexpli-

que I'usage de la contremarque sur los monnaies , et com-

ment il incline a croire que cette fraude sisouvent employee

par les princes ( et trop frequente chez les modernes) ('tail

une chose assez commune en Grece , meme dans les elats

rcpublicains. En reconnaissant la justesse des motifs sur

lesquels se foiide M. Raoul Rochette pour la monnaie de

Leucon en particulier, il ne nous pa rait pas egalement

prouve que I'objet de la contremarque fii I, dans tons les

cas , d'augmenter la valeur de la piece sur laquelle on I'ap-

pliquait. L'auteur presente lui-meme d'autres explications

plus vraisemblables.

A I'occasion des peuplades nommees dans rinscription

deXenoclide, I'auteurcorrige tres-judicieusementlestcxles

dePline, de Ptolemee et de Strabon, pour les denomi-

nations de divers peuples, lesMocotes, lesToretes,lesDan-

dariens, etc. Ici, l'auteur entre dans quelques details sur

I'histoire du royaume du Bosphore, et plus particuliere-

mentdela Chersonese Tauriqne, si long-tems livree aux

incursions des Scythes. Pour etre en etat de resister aux

barbares, les Leuconides se soumirent au roi de Pont.

Milhridale prit la souverainete du royaume de Bosphore,

apres avoir dcfaille puissant roi des Scythes, Scilurus, qui,

aide de ses cinquante fils , de troupes nombreuses et

du secours des Rhoxolans, desolait tout le pays. Selon

Plutarque , ce prince avait jusqu'a quatre-vingts fils. Etant

pres do mourir, il leur presenta un faisceau de traits a

briser; aucun n'jiyant pu le romprc, il les detacha ot les

brisa aiscment I'uu aprcsl'autre , pourleur montrer qu'unis
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ensemble, ils seraient invincibles^ mais sans force, s'ils

se clivisaieiil.

M. Raoul Rochette s'est procure les copies des deux

medailles do ce roi Scilurus
,
jusque la iiiconnues , et trou-

vees par M. de Stempkowsky dans les mines d'Olbia. Or,

on ne soupconnail meme pas I'existence d'aucune monuaie

dun roi scythe. Comme ces medailles sent authentiques

( ainsi que tout parait I'annoncer ), cest un fait neuf et

interessant pour I'histoire de ces peuples , et qui prouve

do plus qu'ils avaientpousse leur domination assez loin , au

s-ud et a I'occident.

J'omets d'autres remarques interessantes sur plusicurs

medailles des princes sarmates, frappees a Olbia. L'auteur

y donne de frequentes preuves d'habilete autant que

d'erudition. Une autre medaille, qui est publice pour la

premiere fois , est cellc d'une reine du Bosphore appelee

Gepoepjris : fait doublement neuf pour I'histoire de ce

pays. II en est de meme de plusieurs autres princes nom-

mes Rhescuporis et CoVys
,
predecesseurs de Saiiromate

,

auquel succederent, suivant les ingenieuses recherches de

l'auteur, d'autres rois du meme nom. Cest un fait tres

curieux, et atteste paries medailles , comme il I'etait deja

paries inscriptions, que rcmpressement avec lequel ces

rois recherchercnt I'amitie des Ccsars et du peuple romain
;

mais il faut renvoycr a I'ouvrage pour conuaitre comment

M. Raoul Rochette restitue la scrie des princes dont les

differentes dynasties occuperent le trone de Bosphore, et

explique les revolutions du pays, eu reclifiant les hypo-

theses de plusieurs antiquaires, et notamment de M. Vis-

conti.

La plus belle inscription publiee dans cet ouvragc est

ie decret en I'honneur de Theocles , couronne par la ville

d' Olbiopolis et plusieurs villes du Pont. On y admire le
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choix el la variete des cxprcssio/is , la foi'ce , la richesse et

meme Tclegancc dii stylcj et elle piouve a quel point la

langue grecque titait ciJlive'e sur les rivages du Pont-

Euxin, de Sinope a Bysancc, d'Hcraclec a Olbiopolis

el a Bosporus. Le savant qui public cette inscription

(
que M. de Roehler avail deja donnee quelque tems aupa-

ravant, couime on le voit par une note) en fait sentir

touterimportancesous lesdivers rapports dulangage, de la

geographic et de I'histoire. Apres avoir tire des noms des

villes inscritcs dans le preambule , et de la forme arrondie

du C et de I'E , une induction sur I'epoque du monument

,

et montre que Panticape'e et Bosporus sont deux noms

doiines a la meme cite, quoique le second n'ait figure en-

core comnic une ville sur aucun monument, M. Raoul Ro-

chette examine, commente et eclaircit tout le textc. Olbio-

polis etait alors regie par des archontes. Le peuple prenail

part aux affaires publiques dans des assembles generates

,

E/.xXntaa; Y£vc.(ji.i'vyi; irav^infj,cu. L'auteur cite, chemin faisant

,

divers decrets et monumens inedits , relatifs soit au meme
point, soit aux autres circonstances de rinscrlption de

The'ocles, ctquien expliquentles expressions; entreautres,

une inscription du rccucil incdit de Fourmoul, deja an-

nonce dans les Lettres ii lord Aberdeen ^ ou M. Raoul

Rochetle a fait d'heureux efforts pour rehabiliter la me-

moii'c et la reputation de fldelite de cet academicien.

L'auteur fait remarqucr que le decret est date d'un mois

attiquc. C'est bien avec laison quil elablil le sens du mot

spyiv dans les inscriptions de ce genre, oil il signifie tou-

jours ouvrage public, au lieu de affaires en general;

et Ton pourrait citer plusieurs inscriptions d'Egjpte

,

quoique plus recentes, qui confirmentropinionde l'auteur.

II pense avecaulant de raison que y.a-atrxsvTi signifie sou-

vcul construction, eieclion d'un monument } quoique dans
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beaucoup dc cas aussi, il faille Ic Irariuiro Ytiwdisfjosilion;

arrangement.

Cc conimcnlairc est suivi d'une belle inscription dc Sala-

mine, ayaiit le nicme objet quclc decret dcTheocles; elle

n'a rien de commun d'ailleurs avcc les antiquites du Bos-

phore , sujet de I'ouvrage , mais elle conticnt des formes de

langage parcilles a celles de ce decret. Dans les eclaircis-

semens qu'il donue a I'appui de sa Iraduclioa, M. Raoul

Rochette retablit le texte de'rinscription athenienne en

riionncur de Spartocus , roi du Bosphore, decret que Cliand-

ler n'avait restilue que tres-incompletciuent.

L'ouvrage est termine par une notice sur les medailles

de Rhaclame'adis (i) roi inconnu du Bosphore, composee

parM. dc Stempkowsky , colonel au service de Russie, a

quil'auleur est redevable,conimc on I'adit pi us haul del a phi-

part des materiaux qui foutle sujct de cet ouvragc. Les uns

viennent du cabinet de ce jeune officier , les autres de celui

dcM. Blaramberg,conseillerd'etaldeRussie. Toutannonce

que par de nouvelles recherches, on obtiendra bientot de

plusgrandcs lumiercs sur les anliquitcs du Bosphore, qui,

aiireste, avaiont dejii fixe ratlciilion des erudits , tels que

MM. de Boze, Vaillant, le P. Soucict, Cary, Fra'lich,

Chandler, et depuis , de MM. Eckhel, Visconti, Leonde

Waxel et de Koelher. Enfin, Ton trouvera a la suite des

medailles la collection complete de toutes les inscrip-

tions du Bosphore : c'est un merite de plus ajoute a ce

volume, qui sc recommande egalement au lecteur curicux,

et par les decouverles auxquelles il doit le jour, etparle

prix que I'auleur a suleur donner.

JoMARD , de rinstilut.

(i) Voycz ci-dessus , Bulletin bibliographique
,
page 3y6 , ou

Yon a rendu <'oiupte de cettc Notice.



III. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

LIVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE.

ETATS-UNIS.

IQ^.

—

(*^Pharmacop(eia ofthe United-Stales ofAmerica. -— Pharma-

copee des Etats-Unis , executee par rautorite des colleges et societes

de medeciue.— Boston , decembre 1820 , un vol. in-8 ; 372 pages.

En 18 17, on proposa de former aux Etats-Unis un ouvrage na-

tional sur la inatiere medicale ; en consequence , on convoqua a

Washington, pour Ic premier juin 1820 , une assemblee des dcle-

gues de toute les societes et ecoles de medecine de TUnion. Cette

convention , presidee par le docteur Samuel Mitchell , scum it a un

examen attentif deux Pharmacopees americaines , qui avaient ete

preparees dans les districts du nord et du centre ; elle y fit les ad-

ditions et les changemens qu'elle crut necessaires ; elle les reunit

en un corps d'ouvrage , et ordonna leur publication
,
par les soins

d'un comite
,
qu'elle nomma a cet effet. Le livre que nous annon-

cons est le resuUat de cette suite d'operations
,
qui offre une singu-

here application des principes du gouvernement representatif , pour

obtenir, dans les sciences meclicales , un code revet u de la sanction

supreme de Fopinion publique. Cette pharraacopee contient les for-

mules ^)0ur les preparations et la nomenclature des substances ani-

males ,vegetaleset minerales.donton fait usage aux Etats-Unis ; on

s'occupe ifiaintenant delasecondepartie
,
qui presentera Temploide

(i) Nous indiquerous , par uu a!>terisque (*) place a ciite du litre de

chaque ouvrage , ceux des livres etrangers on Crancais qui paraitront

digues d'une atteutiou particuliere , et dont uou-. leudious quelqucfois

compte dans la sectiua des Aualyses.
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ces nioj ens tlu'rapeuliques danslesdiverses maladies dont soutaffli-

ges les liabitans de ces vastes controes.Il fandrait beaucoiip d'espace et

detemspour procederaiinexamen detaillrd'un travail (piiemhrassc

une grande varietc de details, et qui contieiit sris doute tout ce

que IVxperience a enseigne, au-dela de TAtlantique sep'entrionale

,

.<nr les substances donnees a rbomme pour combattre effi( acement

les maux dont il est assiege. Nous dirons seulement que cette ma-

ti^re medicale est ecrite en latin et en frnncais
; que la partie diffi-

cile dela nomenclature nous a pant concise et soignee
;
que I'usage

des plantes medicinales indigenes
,
par lesquelles on reinplace fre-

quemment aux Etats-Unis les simples qu'ou tirait autrefois de

I'Europe, m^rite de fixer I'attention des savans qui s'occupent de

la philosophie botanique ; enfin
,
que cet ouvrage n'est point, par

son execution , au-dessous de I'idee dont il tire son origine , ni de

I'objet eminemment utile auquel il est destine. M. de J.

igS.— (*) Report on thepenitentiary system , etc.— Rapport sur le

systeme de pmnition et de correction des criminels dans les Etats-

Unis ; redige d'apres une resolution de la Societe forniee a New-

York
,
pour prevenir la pauvrete etses resultats ( iepauperisme) (i).

New - York , 1822, de I'imprimerie de Mahlon-Day, n° S^a
,

Poarl-Street.

Cet ouvrage esttres-remarquablepar sa redaction
, par les pieces

que les auteurs ont recueillies, et parce qu'il donne la mesure

du bien qu'une socidte libre peut operer dans un pays libre.

ASIE.

196. — Ruin, a familiar tale of the cast. — Le desastre , conte

oriental. Calcutta, 1821.

Les aventures d'Edward
, jeune Anglais qui passe dans I'lnde

,

ont fourni le sujet de ce petit ouvrage en vers , dont 1« poe-

sie ne nous a pas paru denuee de merite, et qui rappelle un

peu, par la mesure, la facture des vers, et par le genre tantot

descriptif, tantot plaisant, tantot serieux , \e don Juan de lord

(i) Ce mot n'a pas J'equivalcut dans notre laugue ; le Dictionnaire d'eco-

nniiiie politique ferait peut-etre Lieu de I'adopter. (N. d. B.)
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Byron. Loin denoiis ,ccpenclant , dc vouloir etablir entre les deux

pontes aucune comparaison! Si nous en croyons I'auteui- du po^me,

la fin deplorable de son heros n'est pas sans exeinple dans I'Hin-

doustan. E. G.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

197.— Travels in the interior of southern Africa. — Voyage dans

I'interieurde I'Afrique meridionale
, par W. I. Burchell.— Lon-

dres, 182 1.

L'auteur commenca ce voyage en i8ro, acconipagne des deux

missionnaires Anderson et Krammer , et d'une dizalne de Hotten-

tots ; 11 le continua pendant les deux annees suivantes ; et pour

prendre une connaissance plus parfaite des productions du pays
,

il s etablit a Klaarwater, qui est la residence des missionnaires , a

une distance considerable des liraites de la colonie du cap de Bonne-

Esperance. II parvint, a force de courage et de perseverance, .^

penetrer dans I'interieur de I'Afrique , a plus de 5oo milles de cette

ville ; et il a fait une immense acquisition d'objets d'histoirenatu-

relle,et particulierement de plantes, la plupart formant des especes

nouvelles. II s'avanca , du sud au nord
,
jusqu'aux montagnes de

Maadje, qui gissent , dit-on, sous le afi* degre de latitude australe.

Les decouvertes et les aventures de M. Burcbell
,
quoique pidiliees

sous la forme d'un journal , sont eependant tres-interessantes ; il

y a joint un grand nombre de planches, dont plusieurs sont des

gravures sur bois , executees par lui-m^me et sur les lieux que

representent les objets.

198. — Travels in south Africa. — Voyages dans I'Afrique meri-

dionale, par le reverend John Campbeli,.

Ce voyage est le second que l'auteur ait entrepris , a la demande

de la Societe des missionnaires de Londres ; le premier fut fait en

i8i3, et publle deux ans apres ; I'etablissement de Latakoo fut

alors la limlte extreme des excursions de l'auteur ; dans sa der-

niere entreprise, il a penetre jusqu'a 160 milles au-dela de ce

point. Pendant pres de dix mois , il a visite les differentes missions

etablies dans r.4.frique meridionale par les Anglais , et , si Ton en
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croil son r.ippiirl , ellcs seniljleiit etre clans nn (Hal prosp^re. (!.•

dernier ouvragi; , quoique nioins abondant que le jjrcmicr en ma-

teriaux instructifs , est cependant digne de Tintcri^t des lectcurs

qui vetdent se former quelque idre de I'etat des contrees afri-

cainesechappees jusqu'a present aux regards des Europeens.

M. DE J.

if)9. — Travels , etc.— Voyage en Angleterre
,
pendant le r^gne

du roi Charles ii (1669), par Cosmo, grand-due de Toscane.

Nouvelle edition. Londres , 1822. J. Mawinan. Un vol. in-4°orne

d'un grand nonihre de gravures
;
prix 4 1- 4 S- (

^'- T. VI
, p. 5(n

,

Tannonce de la premiere Edition.)

Get ouvrage, qui interesse particuliferement les Anglais, a ete

traduit sur un manuscrit iuedit , depose dans la bibliotheque de

Florence. On y a joint une notice biograpUique sur la vie de son au-

teur, et un grand nombre de vues dessinees en Angleterre et en

Irlande, par des artistes italiens qui accompagnaient le due de

Toscane. E. G.

200. — Shetclies of upper Canada. — Equisses sur le pays , les

moeurs , et les traits caracteristiques des habitans du haut Canada
;

suivies de details pratiques ponr I'instrurtion des emigres de toutes

classes , et de quelques souvenirs des Etats-Unis d'Amerique

;

par J. HowisoN. Edindjourg, 1821. i vol. in-8, 339 pages.

Cet ouvrage n'est pas moins interessant qu'instructif. L'auteur

s'est attache a decrire principalenient les possessions de la Grande-

Bretagne en Amerique , ainsi que les moeurs des Canarliens et des

emigres anglais , ecossais et irlandais ; soit qu'il peigne les beautes

agrestes d'une nature sauvage, soit qu'il fassele tableau des costumes

et des usages d'un peuple hospitalier , soit qu'il raconte des faits

dont il a ete le temoin, son style est toujours attachant, varie et

plein d'images. La description des cataractes du Niagara donne

une admirable idee de tout ce que doit avoir d'imposant et de ma-

jestueux cette immense nappe d'eau ,
precipitee d'une hauteur

inaccessible
,
jusque dans un gouffre sans fond , et formant une

large voute , moitie rocher , moitie torrent. La peinture du lac

Erie , de ses rives , de ses orages , de la crue soudaine de scs eaux

,

prates a engloutir le voyageur imprudent qui s'arr(?te sur ses bords

,

n'a pas moins de grandeur et de poes^ie. L. S. B.

201. — (*) Tracts designed to inculcate moral conduct . on christian
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principles , etc. — Edits destines a introduiio la morale dans la

conduite par les principesdu cliristianisme, publics par la Societe

DES TRMTEs CHRETIENS. Londrcs , i8l2, i8ao, Cradook etJay,

3a Pater - Noster - Row. 4 vol. in-ii
; prix, une couroone par

volume (i).

Ce recueil d'ecrits religieux et moraux , a I'usage dcs classes la-

borieuscs, est commence depuis loiig-tems, ct tout annonce qu'il

sera continue long-tems encore. Le premier volume parut en 1812 •

le second, en 1817; I'annee 1820 a vu publicr les deux suivans.

Un cinquitme volume est deja complet , et peul-etre sorti en ce

moment des presses d'Angleterre. Le debit toujours croissant des

ouvrages destines a I'iustruction populaire, et Ta melioration morale

que Ton remarque dans le meme tems , ne sont pas deux faits

jndepeiidans I'un de Fautre , et rcunis fortuitement par leur date

:

on ne ^leut disconvenir qu'ils tiemient a une cause commune ou
que I'un est, en partie, I'effet de I'autre. — Trente-sept numeros
quise vendent separement et a tres has prix , contienuent des his-

toires ou des contes agreables ou inslructifs , des dialogues , et pen
de dissertations sous la forme d'un raisonnement niethodique. La
Societe de la jnorale religieuse , a Londres , veut instruire en amu-
•sanf, mais on dirait qu'elle ait pris soin, avant tout, de pourvoir

a Famusement : elle a bien concu les besoins de ses conipatriotes

plus generalement instruits et plus graves que nos Francais • la

Societe de la morale cliretieiine, a Paris, a concu d'uue autre maniere

un projet dirige vers le meme but ; elle s'attache a rendre I'iustruc-

tion aimable , en lui laissant la forme d'instruction ; c'est effecti-

vement ce qu'il fallait a des Francais. — Un assez grand nombre
des contes de ce recueil pourront fournir a nos conteursde bonnes

idees et des situations interessantes ; nous leur recommanderons

le Retour de Guillaume , ou Bonnes nouvelles pour les habitansdes

chaumi^res , let Soeurs Orphelines , Henri Bonner , ou la Cruaute

euvers les animaux, etc. ; les Conversations de -village attureront

aussi leur attention , ainsi que quelques autres dissertations pre-

sentees sous la forme d'une correspondance epistolaire. F.

(i) Ce lecueil periodiquc est contiuue ; un 5'' volume paraitra iucei-

samment.

Tome xivc 37
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Q02 .— Memoirs of the Inst ten years ofthe reign ofGeorge the lecontJ.

Memoires des cUx dernieres aiinces du regne de George ii
,
par

Horace Walpole , conite d'Oxford ; iniprimcs siir les nianuscrits

originaux. Londres, 1822; 2 vol. in-4".

Les memoires , comme les correspondaiices d'HoraceWalpolo, sont

remplis d'anecdotes , et offrent uiie lecture piquaiite et agreable. Le

manuscrit des deux volumes de ses ceuvres postliumes
,
qui viennent

de paraitre , avail etelegue parl'auteur au jeune lordWaldegrave
,

a la condition que la boitequi les renfennait iie serait ouverte que

lorsque lejeunelord aurait vingt-cinqans accomplis. Cette condition

a ete lidelement remplie ; on voit
,
par I'ouvrage, qu'elle n'etait

pas inutile; il y a une foule de details de moeurs dontla revelation

n'aurait pas fait un plaisir sensible aux personnes qu'ils concer-

nent. EUes ne sont plus , et I'auteur a disparu aussi ; s'il s'eleve

des reclamations , c'est entre I'editeur et les descendaus des per-

sonnes attaqueesque sevidera ledebat; le premier a soin, au reste,

d'affaiblir d'avance le scandale, en insinuant qu'Horace Walpole

ecrit souvent ab irato ; il suffit de lire quelques pages pour en

^tre intimement convaincu , si Ton ne connaissait pas par

d'autres ecrits I'ami de M""^. Dudef'fand, laquelle n'etait guere

plus charitable a I'egard de son prochain. II n'y a pas de grands

^venemens dans I'epoque sur laquelle s'ctendent ces memoires
;

mais une cour fournit toujours matierea des observations piquan-

tes , et Walpole n'a pas nianqu^ d'en recueillir un bon nombre.

Parmi les anecdotes
,
je choisirai la plus courte. Apres la de-

faite du due de Cumberland a Laufelt , un prisonnier anglais dit

a un officier francais qu'il s'etonnait de ce que les Francais n'a-

vaient pas fait prisonnier le due meme ,
qui n'aurait pu leurechap-

per. Nous nous sommes bien gardes de le prendre , repiiqua

I'officier. Votre due nous est plus utile a la tele de son arniee.

Les memoires de Walpole ne tarderont surement pas a etre

traduits ; des anecdotes piquantes et des portraits satiriques; ce

sont justement la les elemens du succes d'un livre , sur le cinti-

nent comme dans les iles. D

—

g .

ao3. — Memoirs of the celebrated persons composing the Kit-Cat

club, etc.—Memoires sur lespersonnagcs cclebresqui composaient

le club suruomme Kit-Cat; precedes d'une dissertation sur I'origine

de cette Societe; ornes de quarante-huil gravures d'apres les
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portraits originaux appartenant a sir Godfrey Knnller. Londres
,

i8aa. Limbird, i vol. in-folio.

La plupart des assemblees regulieres , soil litteraires , soit poii-

tiques
,
prennent che* les Anglais le nom de cinhi : celui dont il

est question dans ces inemoires fut fonde vers Fan 1709. II se

composaitdes priacipaux nobles et des gentilslu)innies quis'etaient

ligiies contre le despotisme de Jacques 11 , et qui
,
par leurs efforts

,

preparaient une revolution. Le comte de Dorset, le Mecene des

beaux esprits de ce terns , etait un des jiremiers niembres de cette

societe , dont le but ostensible semblait etre I'encouragemeut de la

litterature et des beaux arts, mais qui n'avait reelleinent pour ob-

jetque le promptaveneraentdela maison de Hanovreautroned'An-

gleterre. Horace Walpole parle des membres du club , comme de

patriotes qui sauverent la Grande-Bretagne. Spencer rapporte,

d'apr^s le temoignage de Pope, un exemple de la maniere liberale

dont ils encourageaient la litterature : « Lord Halifax , dit-il, pro-

posa d'ouvrir une souscriplion dont le produit devait etre le prix

dela coniedie la niieux ecrite : les fondss'eleverenta quatre cents gui-

nees. » On a voulu expliquer dediverses inani6res le surnom de Kit-

Cat donne a ce club; la version la plus probable, c'est que ces

membres s'etant d'abord reunis chez un obscur patissier , nomme
Kit ( abreviation de Christophe ) Cat , I'assemblee conserva ce nom
comme point de ralliement. L'epoque remarquable a laquelle se

rattachent ces memoires ajoute un nouveau degre d'interet aux

details qu'ils renfennent sur le caractere et les babitudes de plu-

sieurs hommes distingues. Le club Kit-Cat comptait parmi ses

membres d'babiles diploraates , des guerriers , des poetes et des

moralistes. Les quarante portraits qui ornent cet ouvrage sont

parfaitement graves , etont, deplus, le meritede laressemblance.

204.— Tliefirst Canto ofRicciardetto , etc.— Le premier cliant de

Ricciardelto , traduit de I'italien de Fortiguerra
; precede d'une

dissertation sur les principaux poetes romantiques , burlesques et

tragi-comiques ; et de notes critiques et pbilosophiques
,
par Sil-

vestre Douglas lord Glenbervic. Londres, 1822. Murray, i vol.

in-8. de 282 pages.

C'est a I'ftge ou I'imagination est ordinairement fletrie et deco-

loree, que lord Glenbervic debute dans la carriere litterairc par

la traduction, remplie de verve et de chaleur,d'Hn des pocmcs
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burlesques qui a en le plus de succO-s en Italic. Ce littt'ruteur con-

serve, a soixante-dix-sept ans , toute la fraicheur de pensee d'un

ieuae homnie. Sa dissertation sur les poi'tes italiens, et les notes

qu'il a jointes a sa traduction ,
prouvent autant dc savoir que de

talent. NifioU Fortiguerra, auteur dupoiime deRicciardetto, naquit

a Pistoia , eu Toscane, en 1674- H raconte Iiii-nicnie, dans une

lettre luiprimee en tete de la premiere edition de son poeme, com-

ment il le composa.Se trouvant avec plusieurs dc scs amis a la

campacne , il leur lisait tout haul des passages de Pulci et de I'A-

riostc , lorsque I'un d'eux fit observer quo plus les vers de ces deux

poetes semblaient libres et faciles
,
plus ils avaient du leur coiiter

de peine et de travail. Nicoli soutint le contraire , et pour prouver

que la poesie devait etre toute d'inspirntion et que e'etait un don

accorde a quelques etres privilegies, il s'engagea a composer pour

le lendemain le premier chant d'un poeuie ou il t4cberait d'imiter

le style de Pulci et de I'Arioste. Cette promesse fut recue avec ap-

plaudissement , il se mit aussitot a I'ouvrage , et fit pendant la nuit

le premier cbant de Ricciardetto ; les trente autres furcnt acheves

en trente jours. Onne pent pas s'attendre a trouverdans une com-

position de ce genre le merite d'un bon plan, ni d'une intrigue

saTenient conduite; mais les details en sont pleins d'esprit et de

gaite. Le traducteur a su faire passer dans la langue anglaise toute

la verve du poete italien. II est a soubaiter qu'il complete son tra-

vail, en publiant bientot la suite du poi'iiie de Fortiguerra.

ao5. — T!te Ayrshire Legaters , or the Pringle family. — Les Icga-

taires d'Ayrshire , ou la famille Priugle. Edimbourg , 1822. i vol

in- 1 2 , 3o3 pages.

Ce roraan , dans le genre de ceux de sir Walter Scott , est

reniarcpiable par la verite des caracteres et par la naivete des pein-

tures : on I'attribue a une parente du celebre romaneier ecossais

,

deja connue du public anglais par un ouvrage intituU'' les Aunales

de la paroisse. Le docteur Pringle , ministre du petit village de Gor-

nock, recoil une lettre de I'lnde, par laquelle on lui apprend que

son cousin , le colonel Armour , I'a laisse , en niourant , son lega-

taire universel. Le meme courrier lui apporte des lettres des

agens du defunt, quireclament sa presence iiLondres. La famille

Pringle, composee du docteur et de sa femme, de leur fille Rachel

et de leur fils Andre, qui se destine au barreau, se decide a partir
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pour la capitalc, afin d'allei- recueiUir la succession du testateur.

Cest a ce li-ger incident que se rattachent tous les evenemens du

roinan. Les memhres de la famlUe du ministre entretiennent une

corrcspondance sulvie avec quelques-uns des habitans de Gor-

nock, qui leur envoient en echangc les nouveiles du village. Le

recit du voyage et de rarrivee a Londres olfre une foule de de-

tails trcs-amusans. Le docteur Pringle a quelque analogio , dans

sa siinplicite , avec le vicaire de Wakefield : en general , ce petit

ronian a beaucoup de naturel et de charine.

206. — Minstrel love. — L'Amour du nienestrel
,
par M. de

i,\ MoTTE-FouQUE ; traduit de Talleinand par Georges Sovke.

I^ondres , 1822. Murray. 2 vol. in-12 , 636 pages

L'arnour du Menestrel, semblablea Ondine ^ roman du nieme au-

teur, et que nous possedonsen francais , traduit par Mine Isabelle

de Montolieu , est encore un reve aerien qui n'a rien de coinmun

avec la vie humaine. M. La Motte-Fouque, dans toutes ses pro-

ductions, peuple la terre, Fair et leseaux, d'une foule d'etres in-

visibles a des yeux vulgaires , mais qui semblent s'etre reveles a

lui avec toutes leurs grflces et tous leurs attraits. Ces ^tres sont

doues d'une sensibillte exquise , leurs sentimens sont epures comme
leur nature; mais ils tiennent a I'lioinnie dans tout ce qu'il a de

noble. On aurait tort de se recrier sur ce genre de composition :

il est plus poetique que la realite, et II laisse un champ vaste a

Timagination. Pourquoirinvralsemblancerevolterait-elle plus dans

ime fiction ingenieuse que dans I'lliade? Si Ton admet dans le do-

niaine de la poesie les divinites de I'Olvnnpe
,
pourquoi en bannii-

les sylphes et les gnomes? II est impossible de donner ranalyse

du nonvel ouvrage de M. La Motte-Fouque, ce serait d'ailleurs en

detruire tout le prestige. Parmi plusieurs morceaux remplis d'in-

terdt , nous citerons la mort du menestrel Arnold , un des princi-

paux personnages du conte. Le traducteur a fait dans la preface

un examen critique du style et des ecrits de I'auteur allemand.

L. S. B.

DANEMARCK.

207. — Erik og Abel, etc. — Eric et Abel, tragedie par

M. OEhlenschlager. Cojjenhague , 1820. Imprimerie de Popp.

In-8. de 175 pages. — Deux pontes se disputeut aujourd'hui la
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preeminence sur le P.irnasse danois , et leurs sectaleiirs se font l.i

guerre avcc un acharnement qui rcssenihlc piescjnc a uue guerre

civile. La fureur des deux corps d'arince est telle ,
qu'on dirait

qu'il s'agit de decider entre Ics avantages du pouvoir absolu et

les bienfaits du gouvernenient representatif. Cepeadant, leurs ta-

lens se rcssemblent si peu , la carricre qu'ils out parcourue dans

la litterature est tellement differente, que chacun d'eux exploi-

tant, pour ainsi dire , le doinaine qui lui est propre, ils ne se reii-

conlrent que trt-s-rarement , et qu'il ne dcvrait jamais y avoir de

rivalite entre eux. M. OEltlenschlager, dont ilest ici question, fonde

la reputation colossale que son parti veut lui donner
,
presque

exclusivement sur ses tragedies, plus ou moins bonnes, et qui

sent en assez grande nombre. II a range sous sa banniere la jeu-

nesse , toujours vive et ardente
,
qui admire avec raison son genie

extraordinaire et sa brillanle imagination. M. Haggese/i , beaucoup

plus Age , avail deja une reputation solidement etablie , lorsque

son antagoniste etait encore enfant. S'il n'a compose pour le

thedtre qu'un petit nombre d'operas , dans lesquels cependant

on recoijnait le cachet d'un grand poete , en revanche , il est au-

teur d'une foule de poesies tr6s-spirituelles , et presque toutes gra-

cieuses
,
qui depuis plus de trente ans lui out merite le haul rang

qu'il occupe parmi les poetes danois. II n'est done pas etonnant

de voir ce dernier rallier sous ses enseignes les hommes murs
,

dont le terns et les etudes ont affermi le jugement. Peut-etre la

nature a-t-elle donne an premier un genie plus vaste; mais ce

champ fertile est mal cultive, et les traces de mauvais gout

que Ton rencontre dans ses ouvrages prouvent que les bonnes

etudes lui manquent , et qu'il a cru pouvoir les dedaigner.

M. Baggesen , au contraire , a cultive son domaine litteraire avec

beaucoup plus de soin ; il a sagement compris qu'il n'y a aucune

espece de connaissances utiles tjui n'influe puissamment sur Ic

perfeclionnement d'un talent quelconque ; aussi ne trouve-t-oii

que rarement dans ses poesies des passages ou des expressions

que le bon goiit puisse justement reprouver. C'est un des carac-

teres distinctifs de presque tons ses ouvrages eu j)oesie , et je

puis menie citer en ce genre une des productions de sa premiere

jeunesse, un petit po^me intitule Emma, qui sans doute est un

des poeuies les plus gracieux que possede la litterature danoise.
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II y a encore une autre difference entre les deux homines esti-

niables dont nous parlous : M. Baggesen petille d'esprit dans ses

compositions; il en a donue la preuve depuis le commencement

de sa carricre , en publiant , tres-jeune encore, un petit volume de

contes comiques, qui lui valurent I'amitie du celebre JFesscl

,

grand maitre en cette sorte dc composition. La nature a ete, sur

ce point, tres-avare envers M. OEIilenschlogcr. On trouve sou-

vent , et presque partout , dans ses ouvrages , des pensees fortes

et nobled , mais rarement ce qui merite le nom d'esprit ; et cepen-

dant, il a le malheur de croire qu'il en possede beaucoup ! tenioin

un opera pretendu comique, intitule VAuCelde Freja, dont la lec-

ture ne pourra faire plaisir qu'a ceux c]ui out voulu faire de I'au-

teur une idole. Si le fanatisme de ses sectateurs est parvenu a for-

tifier M. OEhlenschlager dans une persuasion €ussi gratuite, on

doit le plaindre d'une erreur qui trouve son excuse dans la fai-

blesse de la nature humaine. La tragedie que nous annoncons

ne peut pas 6tre comptt-e parmi les meilleurs ouvrages de son

auteur. On y trouve cependant I'empreinte d'un genie superieur,

et on peut la lire avec plaisir , nialgre quelques trivialites et quel-

ques taclies de mauvais gout qu'on rencontre dans les productions

de ce poete. Le sujet est tire de I'histoiie danoise , comme le sont

presque tons ceux qu'il a adaptes au theatre, et dont il a enrichi

la litterature de sa patrie. C'est un merite de plus qu'on doit faire

valoir a I'honneur du poete. Tout le monde connait I'Abel de

I'Ecriture sainte ; ici , c'est un autre Abel, due de Sleswic
,
qui de.

vient fratricide, en faisant assassiner son frere Eric, roi de Dane-

marck. Heiberg.

ALLEMAGNE.

208.

—

lalirbucher des A'. K. politechnischen Instituts in JVien. —
Annales de I'lnstitut imperial polytechnique de Vienne, ouvrage

periodique ,
public , de concert avec les professeurs de I'lnstitut

,

par le directeur J. J. Prechtel. Vienne , 1820. 2vol., imprimerie

de Ch. Ceroid.

Le resume du contenu dece second etinteressant volume des An-

nales de I'lnstitut polytechnique suffit pour attester I'activite re-

marquable de cet etablissement , et son avancement vers le but

pour lequel il a ete fonde. On y trouve la suite de I'histoire de
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r^tablissement ; une Description detiiillee dii comparateur , qui se

trouvf dans I'lnstitut, comnic inodMc legiil de la toisc de Vieniie;

un Apercii sur les mines et les couclies de houille en Autriche , et

sur I'utilite qu'on pent en tuer; un Travail fait d'aprf-s les inat6-

riaux fournis par rautoiite, snr I'etat de I'industrie et da com-

merce dans le royainne de Dalmatic ; nn Tiaite de I'art de la \er-

rerie et des peifectionnemens qn'il a subis dans les derniers terns

,

principalement en Autriche ; un Menioire sur divers appareils de

iiiouvcmcns reclilignes , avec I'expose de leur theorie ; un Apercu

f.\\r lY'tat de I'art do la brasserie en Angleterre ; un Memoire sur la

preparation du lin et du clianvre, pnr le nioyen de niaeliines.

M. A. A. J.

aoq. — Snvignr Znrschrift fur gerechtliclie rechts wissenschaft.—
Joui ual pourservira Thistoire du droit , de Savigny. T. Ill, n° 1

3

et I fi,contenant des notices i*'ssur un Brevlnrinin du codede Justi-

iiien; i'^ sur les manuscrits du Vatican, par Niebuhr. Berlin, 1821.

M. Nieburhr a continue ses reclierches dans les bibliotb^ques

d'ltalie. Outre les ressource qu'il doit a ses vastes connaissances

<^'t a son y.ele infatigable, il a ete cclaire dans sa marche par les

renseigncniens douaes par MM. Savigny et Stanbold ; et les resul-

tats qu'il a obtenus sout de la plus haute importance pour I'etude

du droit. Cependant , il faut beaucoup rabattre des esperances que

Ton avait concues pour I'avenir ; ear les collections des chapitrcs

de Venise, Florence et Bologne , sont loin d'etre aussi riches qu'on

le pensait. M. Niebuhr decrit d'abord un manuscrit cote n° 88()

,

qui parait avoir appartenu a Petau; ce manuscrit du Vatican,

qui est au nombre de ceux de la reine Christine , contient les huit

derniers livres du code Theodosien ; il est tout entier trace en

lettres majuscules, ce qui lui assigiie une assez haute antiquite.

II est assez bizarre que Ton retrouve aujourd'hui precisement les'

mcmes livres du code Theodosien qui avaient ete decouverts les

premiers dans le seizi^nie siecle. Le manuscrit de M. Niebuhr ne

serait-il pas le m<5mc que celui dcTilius ? Cette conjecture est de

M. Niebuhr lui-m<5nie. Et en efi'et, le manuscrit finit au livre 16 ,

titre 10, loi XII, etc. , et Ton voit par la description qu'en fait Hugo

( Index edidonuni fontium juris ante Justin
)

que I'edition de

Tilius s'arr<*te a cetteloiXII. II faut neanmoinsattendrc, pourpro-

noncersurce point, la comparaison du manuscrit avec cette edi-
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lion. Hugo indique de nombreuses lacunes au quatrieme titre du

seizicine livrc ; M. Nicbuhr , dout la sagacite est si connue , ne let

aurait pas passees sous silence, si elles existaient aussi dansle ma-
nuscrit ; et c'est deja uue raison de douter de I'identite. On doit

attendre de grandes ameliorations de la possession d'un nouveau

mauuscrit. 2" M. Niebubr decrit un Breviarium du code Juslinien;

il ost du dixieme si^cle, et se trouve a la bibliotht'que de Perouse,

cote n° 7. Ce nianuscrit porte un titre recent, Inscitiuiones , et un

plusancien , Inciplt capitula UhriprimiDomni Jiistinianiadnotadoniim.

cocUcum Jelictter. Ce sont dcs sonimaires ecrits dans un latin detes-

table, sans egard pourles genres, les nombres etles cas. M. Niebuhr

croit qu'ils ont ete ainsi defigures dans le. septieme ou huitieme

siccle. 3° Un Enchiridion juris du Vatican
, qui a appartenu aussi

a la reine Christine , cote n° 44i > il est du treizieme si^cle , et con-

tient i" Petri exceptiones legum Rom. a peu prcs dans le meme etat

que le mnnuscrit de Tubingue (ledefaut d'espacene nous permet

pas d'indiquer ici les points sur lesquels ils different) ; a" \e Bra-

chylogiis ; n'ayant pu trouver dans Rome aucun exemplaire im-

priine pour le collationner , M. Niebuhr n'en donne ici qu'une

description tres-succincte. II y a une glose fort utile pour I'expli-

cation des mots et des choses ; cette glose n'est point puisoe dans les

livres de Justinien, mais principalcment dans saint Augustin, Se-

ntoue , Isidore ; elle semble confirmer I'opinion que le droit etait

enseigne dans les ecoles des grammairiens, et par cela seul , elle

meriterait I'examen approfondi de ceux qui s'occupent de I'histoire

du droit pendant le moyen age. Puisse I'estiraable savant auquel la

science doit ces nouvelles richesses trouver, au milieu de ses im-

portantes fonctions , assez de loisir pour achever le livre dont nous

n'avons encore que les premiers volumes (i) ! puisse sa sante, que

Ton dit affaiblie, lui permettre encore de nouvelles decouvertes

dans le doniaine de I'histoire et de I'archeologie.

3IO. — Handbuch der philologiscken Bdcheikunde.—Manuel pour

la connaissancedes livres de philologie, par /. P. Krebs. Bremen,

182a. In-8.

(i) L'Histoire de Rome , qui sera incessamment publiee en francais , uu

de 110s collaborateurs s'ctant charge de la traduire , en y joignant les obser-

?arioas de Wachbuiutli et Scblegel.
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II inaiiquait ;i la pliilologie un repertoire general des ecrits re-

lalifsaux classiques grecset latins. M.Krebs vient de remplir celte

lacune : son principal soin a ete d'indiquer les editions des auteurs

anciens , puis les traductions , eniln les dissertations et les traites

dont les savans modernes les ont enrichis. En general , on trouve

dans le livre de M. Krebs un tableau de tous les ouvrages dont

lY'tude prepare a la lectiu-e des classiques : rien de ce qui concernc

I'antiquite n'y estoniis. Mais ce tableau no contient que la simi)le

indication des editions , sans jugemens , sans reflexions critiqiu-s,

I'auteur ne voidant pas (dit-il dans sa preface) reproduire scii-

leinent les opinions d'autrui, et comptant la sienne pour peu de

chose dans la balance scientifique. II convient , tout aussi modes-

tement
, qu'il n'a pas donne la liste de tous les livres qui ont rap-

port a la philologie
; pnrce qu'il n'a pas eu a sa disposition les

vastes bibliotlicques de Paris ou de Goettingen. Cependant, il af-

firme qu'il n'a rien omis d'essentiel. Enfin, il avoue qu'il ne s'est

pas attache a I'enumeration des editions difes incunables ou prin-

leps , plus faites pour ceux qui ont le projet de publier un auteur

que pour les lecteurs ordinaires. M.Krebs a niisun plus grand soin

a rccueillir les travaux des commentateurs modernes. Quanl aux

traductions , il n'est question que de celles faites par les AUemands
,

les Francais, les Italiens ou les Anglais. On voit que ce livre,

quoiqu'il laisse beaucoup encore a desu-er sous le rapport de la

bibliographie , est un veritable cadeau fait aux amis des etudes

anciennes. II s'etend ni^me aux ouvzages des Grecs modernes , et

comprend ce qui a paru en i8ao. Un premier volume seul est

public , il sera suivi d'un second.

a II.

—

Lycuiigi oratoris actici quie exstant grcece textum Leocratece

recognovit , Taylo/i Prolegomena , et animadversiones integras ; Haiipt-

manni, Reisckii , Schuhzti selecCas , Mori ineditas stiasque adjecit
,

oratioiiiim deperdilarum fragmenta coHegit Beckeb ; Magdehourg

,

1821, in-S".

L'orateur Lycurgue fut disciple d'Isocrate et ami de Demos-

thene. La plupart des discours qu'il a prononces sont aujourd'bui

entieremeut perdus ;
quelqucs-uns nous sont a peine connus par

de courts fragniens ; un seul est parvenu jusqu'a nous dans son

entier ; c'est celui qu'il fit centre Leocrate , citoyen d'Athencs.

Get homme , apres la bataille de Cheronce , avait nhandomir
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patrie ; an mepris des lois , il etait alle chercher dans les pays elran-

gers une lAche securite. Apres huit ans enfin , il rentra dans

Athenes. Lycurgue alors se fit son accusateur , et , dans un dis-

cours plein de chaleur et d'amour pour la patrie , il demanda la

mort de celui qu'il qualifiait de traitre. Ce discours serait fort

propre a servir d'introduction a I'etude des orateurs grecs. Outre

qu'il est fait pour inspirer de bons sentimens a la jeuuesse , il est

capable de bien diriger son gout. Son style est facile et elegant ;

on y reinarque beaucoup d'oidre et de clarte. On trouve , a la

verite
,
quelques endroits du teite qui ne sont pas encore ramenes

h leur purete primitive ; mais les editeurs qui out precede M. Bec-

ker, et M. Becker lui-meme , ont leve la plupart des difficultes qui

jusqu'alors avaient embarrasse les lecteurs de Lycurgue.

212.

—

Marci Annoci l^vci^TSl Pharsalia , cum notis selectis Grotii
^

Bentleii, Clerquii , cum duobus epistolis ineditis Oudendorpii
,
quibus

"jarias lectiones manuscriptas nuncprimum collaCorum , dissercationem

de spuriis et male suspectis Lucani versibus , adnotadonem suam. ei

addidit C. F. Weber. Lipsice , 182 1 , in-8°.

Presque tons les commentateurs de Lucain ont eu le sort del'au-

teur auquel il se sont attaches ; comme lui , ils ont ete emp^ches

de mettre la derniere main a leur ouvrage. Dans le dernier siecle ,

Cortius en avail prepare une edition aussi savante qu'etendue , elle

fut consumee par les flamnies. Oudendorp lui succeda et donna

un Lucain ; mais pen satisfait de ce premier essai , il voulait pu-

blier des additions , lorsque la niort Ten empecha. II avait con-

signe plusieurs de ses remarques dans deux lettres a M. Schrseder;

le nouvel editeur, les ayant retrouvees dans la bibliotheque d'un

particulier, les imprime aujourd'hui. Ces remarques remplissent

en gi-ande partie sa preface. Bentley , autre commentateur de Lu-

cain , n'a donne que sur les trois premiers iivres des choses dignes

d'attention. Nous ne suivrons pas I'editeur dans le detail de toutes

les uK'saventures cprouvees par Lucain et par ses interpretes. II

nous suffira de dire que M. Hermann est celui dont M. Weber
tient sa mission

,
pour prouver qu'il elait digue de la reniplir. Les

deux premiers volumes, qui paraissent aujourd'hui, contiennent

a peu pres I'edition de Bentley : I'auteur y a joint une dissertation

sur les vers qu'il ne convient pas d'attribuer au poete romain.

Ph. Golbery.
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a 1 3. — Denkmaeler der dcutsclien Dauhunst. — Monunicns rle

r,Trcliitectiire allemande , repn'sentcs par G. Mof.t.lkr ; ou Mate-

jriaux pour scrvir a la connaissancc tie rarchitcctine allemamle au

moyen age. Darmstadt , i8i5 — 1821, Heyer et Lcsko
; proniicr

volume , compose de douze cahiors on livraisons.

Get iiiteressant ouvrage contient la description d'unc suite de

monumens du huititmc siecle , et des sirdos siiivans, jiisqu'aii

soizi^me, que I'aiiteur a classes par ordre chronologique. Son hut

,

en s'occupant de ce genre de reclierchcs , a ete non seulement de

laire mieux apprecier Ics beaux monumens de I'art que I'Allemagne

a conserves , mais aussi de former, par des oalculs tires des pro-

portions de ces monumens , une iheorie desliuee a servir de

regie et de base a tous les travaux d'architecture. Son opinion

,

«t celle de beaucoup d'architectes allemands , est que toutes les

formes de I'arclutecture sont soumises necessairement aux lois

generales de I'espace , c'est-a-dire a la mesure et au nombre , et

consequemment doivent se reduire a des proportions fixes. lis out

contre eux les amateurs , les liommes que Ton pourrait appeler les

phiiosophes de I'art
,
qui ne veulent reconnaitre d'autre guide que

I'inspiration nee du sentiment (i).

214. — Wiener Zeitschrift fur Kitnst , Lkleratiir, Theater uiul

Moden , etc.— Feuille pcriodique des arts, de la litterature, des

theatres et de la mode. — Ce journal, qui paralt trois fois par se-

maine, forme, tous les mois, un caliier de 116 pages environ,

orne de gravures de modes et de musique imprimee. On s'nbonne

,

a Vienne, cliez Ceroid. Prix, a Vienne , i5 florins pour 3 mois
;

3o florins pour 6 mois
;
pour Tannee , 60 florins ; a I'etranger,

66 florins par an.

Pour mettre nos lecteurs a mcme de comparer les journaux de

Paris destines specialement a signaler les variations de la mode, tels

que le Petit Courrier des Domes et la Caiiseuse , avcc ceux du m^nie

genre qui sont publics dans les pays etrangers, nous croyons devoir

( i) Dans les beaux arts , ct surtout daus rarohitecturc , le sentiment des

convenances locales ne peat se coucilier avcc des proportions fixes; ct le

gout seul n'est pas un guide assez silr lorsqu'il s'agit d'un objet qui doit ^tre

«t heati et hon. Les regies exclusivcs sont presque toujours le resultat des

meditations d'bommes mediocres , ct qui n'out pas tout vu. ( M. d. B.

)
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placer id un resume des deux cahiers de ce journal , ties mois dc

decembre 1821 et Janvier 1822, qui viennent de nous parvenir.

lis contiennent 1" diverses pieces de poesie
,
parmi lesquelles on

distingue un morceau intitule : la Beaute de Marie, mere de Dieu

iniite d'un poete allemand du treizienie siecle, par J. M. Schottky -

un conte indien , le Present des llancailles
,
par K. J. Braun , etc.

;

2" des Nouvelles en prose , entre autres une Nouvelle hongroise

du comte Mailath, traduite par lui en allemand; la Danse des

willies ( des fiancees mortes avant la conclusion dn mariage ) ;

3" des Notices sur les observatoires en general , et sur celui de
Vieiine en particulier ; sur les curiositcs du Bresil exposees a

Vienne; enfin, des Observations cosinologiques sur Saturne et

Jupiter ;
4° une Correspondance qui donne des details interes-

sans sur la litterature et les theatres de Vienne , Berlin , Dresde
,

Madrid , etc. ; 5° des Esquisses sur Paris
, par G. L. P. Sieveks ;

Essai sur les moeurs , les modes , les spectacles de celte capitate

;

6° enfin, des annonces d'ouvrages nouvellement publics a Vienne,

et Texplication des gravures de modes.

M. A. A. J.

SUISSE.

2 1 5. — Rede iiber die -veredelung des menscheti. — Discours sur

I'amelioration de Tespece bumaine, prononce le 29 octobre 1820,

lors de la distribution publique des prix aux eleves de I'ecole

bourgeoise de Sion, par J. A. Berchtold , cure a Sion. Imprimc

aux frais de I'autorite municipale. i/t pages in-8°.

En n'envisageant que le canton oil elle a vu le jour , canton si

recule sous le rapport de la civilisation , cette petite brochure

,

quoique deja un pen ancienne , aurait droit d'occuper I'attention,

si elle n'avait pas d'ailleurs un merite reel. Sa publication est

d'un heureux augure si , corame nous aimons a I'esperer, on peut

juger d'apr^s I'esprit qui I'a dictee celui qui dirige les ecoles pu-

bliques du Valais. II faut pardonner a I'orateur ses formes am-
poulees

,
qui convenaient apparemment a des auditeurs accoutumes

a ce pathos. II commence par s'applaudir de la tendance toujours

plus generale vers Taiielioration de I'enseignement de la jeunesse,

quoiqu'il y ait encore bien des gens qui consid^rent comme dan-

gereuse, ra^me corame funeste, rinstruction siir tout autre objet
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que la religion. II refute cette opinion, et demontre que riiomnie

tloit faire usage de sa raison et chercher les nioyens de se perfec-

tionner, pour que cette raison, conlornieuient a I'intention dn

createur, le distingue de la brute. II passe en revue les connais-

sances elementaires qu'ou acquiert dans les ecoles , et fait succes-

sivement connaltre leur importance relative. A I'occasion des divers

ouvrages manuels auxquels on exerce la jeunesse, il parle avec

cloge des succ^s de I'ecole d'industrie Institure pour les jeunes

filles. « Le bonheur d'un peuple , dit-il, depend surtout de ce

qu'ii sait mettre a profit les ressources que lul offre son propre

pays; nous somines reellement nialheureux lorsque nous poursui-

vons un bonheur chimerique pour en abandonner uu reel. »

E.

ar(). — Lc Fermier aveiigle et safamille , traduit de I'anglais. Tie-

neve, 1822, Paschoud. Paris, meme maison de cotnnierce, rue

de Seine, n" 48. In-12 de 180 pages. Prix : i fr. 80 c.

ITALIE.

2 17. — Flora medica , etc. — Flore medicale , ou Catalogue al-

phabetique des plantes medicinales
,
parle D. Jntunio Alberti.

Milan, 1817 — 1822, 4 vol. in-8«.

Chaque volume de ce catalogue est compose de i5 livraisons
,

et chaque livraison contient la representadon coloriee et la des-

cription de qnatre plantes medicinales. EUes sont dessinees et

coloriees avec beaucoup de precision et de verite. Cette Flore doit

former dlx volumes.

a 1 8. — Nuevo saggio anaUlico . etc. — Nouvel essai analytique

sur rinflammation, par J. de Filippi. Milan, 1821.

L'auteur, tout en cherchant a combattre les opinions de cer-

tains contrestimidistes , vent donner unc nouvelle theorie de rin-

flammation. II considere la phlogose comme un princijje de des-

truction ; selon lui , loin d'etre I'effet du principe vital , elle est

I'ennemi redoutable qui tend contiuuellement a la destruction de

la vie. D'apres cette idee, M. de Filippi envisage comme inflam-

niatoires non seulement les maladies considerees comme telles par

les praticiens, mais aussi un grand nombre d'affections qui ne

sont pas rangees dans la classe des phlegnosies. Si M. de Filippi
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avail Lien refleclii sur les forces de la nature, il se serait sans doiite

apercu que la pretendue force A'itale , la phlogose et tons les autres

phonomenes de la vie, ne dependent que des mdmes causes , c'est-

a-dire qu'ils sent un effet des forces inherentes aux eiemens pri-

niitifs, qui , differemment combines, produisent cette variete eton-

uante de phenomenes que nous offrent les ^tres vivans.

219. — Fasti di Milano , etc. — Pastes de Milan , ou Tableaux

historiques de la ville et de la province de Milan , ouvrage public

par les soins de MM. Boccacini et Boeticelli. Milan, 182 1.

Au nombre des cooperateurs de cette belle entreprise, on coinpte

les artistes les plus distingues de I'ltalie , tels que MM. Longhi,

Sabbatelli, Migliara, etc. L'ouvrage est divise en trente livraisons

dont chacune contient quatre tableaux , avec leur explication. On
en a public jusqu'a present six livraisons

,
qui ont ete generale-

ment bien accueillies. Le frontispice presente Vinsubrie entouree

de Bellonc, Minerve, les Graces , les Beaux-Arts et lePo. Le sujet

du premier tableau est I'arrivee des Gaulois-Celtes , sous la con-

duite de Bellov^se, et celui du second est leur combat avec les

Etrusques. Ainsi, Ton y trouve retrace le passage du P6, execute

pour la premiere fois par les Romains ; la niort de Viridoraare
,

tue par le consul Marcellus ; I'erection de Tare romain ; la premiere

rencontre des Romains avec Annibal sur le Tesin ; la mort de Fla-

minius, tue aupres du Trasimene ; Auguste contemplant la statue

de Brutus, respectee par les Milanais, etc., etc. Les explications

sont claires
,

precises et instructives ; souvent meme, elles in-

diquent des circonstances historiques pen connues.

220. — Tragedie di Eschilo , etc. — Tragedies d'Eschyle , tra-

duites par Felice Bellotti. Milan, 182 1 , 2 vol. in-8.

L'auteur de cette traduction s'est dcja fait connaitre avantageu-

sement par sa traduction de Sophocle. II ne traduit pas comma
tant d'autres

,
par pure speculation personnelle , mais bien pour

enrichir son pays desbeautes originales des anciens modeles clas-

siques. LTtalie possedait plusieurs tragedies d'Eschyle traduites

par divers litterateurs distihgues. Cinuzzi , Giacomelli et Cesarotti

avaient traduit le Promechee , Alfieri nous a laisse la traduction des

Perses ; M. Niccolini, de Florence, auteur de plusieurs tragedies

estimees , nous a donne celle des Sept contre Thebes. Toutes ces

traductions , et surtout la derni^re , ont leur merite , raais les Ita-
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liens s'.iccordent generaleinent a donner la preference a la tra*

ducti(JndeM. Bellotti. Fidelite, precision, noblesse, versiiication
,

tout se reuiiit pour faire de son travail un ouvrage excellent et qui

meritc d'etre offert comme niodcle a tous ceux qui s'occupeiil de

la traduction des anciens classiques.

jai.— Tristium, o delle Qiicrimonie. — Les Tristesd'O vide ; tra-

duction de I-ocloficu Antonio ViircENZi. Modenc, 1821 ; Societc

Ivpographique ; iu-8. de 384 pages.

MVinceaii estregardeconiine uu des nieilleurs traducteurs ita-

liens. 11 n"a pas traduit les Tristes en vers scioiti coninie la plupart

des autres traducteurs. De cliaque distique de I'original il a fait

<niatre vers septenaircs , le premier et le iroisieuie sdruccioli et les

deux autres rimes. Cos vers s'approchent de ceux appeles martel-

liens. Le texte est accorapagne de notes mythologiques et critiques,

dont la bricvete et la clarte font le principal merite.

a«2.'

—

La Donna del Lago , etc. — La Dame du lac , poeme de

Walter Scott, traduit en versitalienspar lechev.P..., officierdans

I'armee du roi de Sardaigne. Turin , 1821.

Lenieme, traduit par Giuseppe Indelicato. Palerme 182 1.

Ces deux traductions, quoique remarquables sous quelques

rapports , fi ce qu'en diseut les redacteurs de la Bibliot/ierjue ita-

Uenne, n'ont pas ete accueillies par les Italiens comrae I'original

I'a ete par les Anglais. On en attribue la cause moins aux defauts

des traducteurs
,
qu'a la nature du sujet. II parait que le beau tiel

de ritalie n'est pas favorable au genre romantique.

2 23.— Milano nitovamente descritto, etc. — Description, nou-

velle de Milan, par Francesco Pirovano , etc. Milan , 1822 ; vol.

in-i2, de 5 19 pages,

C'est un guide pour les etrangers , mais un guide fait par un

auteur qui sait apprecier tout ce qu'il decrit. II presente , dans

Tordre convenable , tous les objets relatifs a I'administration pu-

blique , aux sciences et aux beaux arts. II releve les erreurs de ses

predecesseurs , et n'avance rien qu'il n'ait observe des ses propres

yeux. L'ouvrage est divise en dix journees. F. Salpi.

224. — Cioniale Enciclopedico di Napoli.— Journal encyclope-

dique de Naples ; septcmbre, 1821 ; in-8.

Ce journal , qui parait tous les trimestres , rend compte des ou-

vrages publics dans les diverses contrees de I'Europe. On re-
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marque clans le neuvieme numero que nous annoncons ici ; i° im
article sur la resection des cotes etde lapleore, opwee I'annee der-

niere par le docteur Richerand sur un iudividu attaque d'un ulcere

nomateux , et le rapport fait sur ce memoire par MM. Percy et

Deschamps; 1° une instruction sur la inanirre de semer et d'ele-

ver le pin de Riga, par M. Thouin ;
3" un article sur rouvrage de

W. Ravnouard, intitule Choia: des poesies des Troubadours; 4° un

eompte rendu de plusieurs ouvrages italieus et anglais. E. G.

ESPAGNE.

225.

—

yosografia, etc. — Nosographie et Tfaerapeutique chirui-

gicales ; ouvrage traduit du francais , de M. Richerand. Madrid

,

1822; Alonso y Antoran. 3 vol. in-4.

226. — Compendia, etc. — Abrcge de la vie politique et reli-

gieuse des Jesuites ; Madrid, 1822. Ramos, i vol. in-8.

L'auteur de cet ouvrage aurait mieux fait, selon nous, de tra-

duire du francais VHistoire dcs jesuites qui a ete publiee sans nom
d'auteur, a Paris , en 1820 , en deux volumes in-8. Eu y ajoutanc

quelques developpemens , il aurait donne une juste idee des jesui-

tes espagnols et de leur esprit.

2 2y. — Disercacion historica , etc. — Dissertation historique
,

legale et politique sur le celibat
,
par le docteur don M. B. L. A.

A. C. L. ; Madrid, 1822 ; Sanz

Cet ouvrage pourra faire naitre I'idee de traduire I'ouvrage

francsis anonyme , intitule Les inconveniens du celibat des pretres.

L'auteur de celui que nous annoncons est entre dans les vues du
pnpe actuel

,
qui a niontre tant de sagesse a I'egard des pretres

maries en France pendant la revolution.

228. — Causas de la division , etc. — Memoire sur les causes de

la division de sentimens qui existe en Espagne , sur la detresse

des finances , I'extr^me rarete du numeraire , et sur les movens les

plus efficaces et les plus puissans pour faire cesser tous ces raaux,

et ramener tous les Espagnols a un meme sentiment. Brochure in-8.

Madrid, 1822. CoUado.

Les intentions de l'auteur sont tres-dignes d'eioge; mais les

moyens qu'U propose paraissent d'une execution difficile, dans

I'etat actuel de la peuinsule.

229. — Proyecto de ordenanzas , etc. — Projet d'ordoimancfs

Tome xir. 3S
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militaires, prescntc a Tassemlilc'e nationalc des Corles par le co-

iiiite dc la guerre. Madrid, iSaa. Alouso y Autoran.

23o. (*) — Elementos de Economia poUlica. — Elemens d'econo-

mie politique; ouvrage traduit de Tanglais de J. Mills; par don

ReiriaUIo Mackinnon , professeur de langues niodcrnes dans le

college de la ville de Vei'gara. Madrid, 1S22. Mezar. i vol, in-8.

aSl.— Coiitcscacion , etc. — Reponse au journal la Teixero/a
,

ou Lettre satirique et plaisante aux amis des jouriiaux intitules

la Tercerola , le Fouet , le Tribiin , et aux autres charlatans qui, en

parlant sans cesse de constitution, cherchent a la dctruire. (Cc

nonveau jouri;>alparailra deux fois par scmaine : chex Cruz , Sanz
,

Collado et Quiroga . )

Les liberaux del'Espagne sont part.iges en deux classes ; les uns,

qui s'appellent modercs, desirent consQlider le systeme constitu-

tionnel actuel , tel qu'il est , sans accrojitre la tendance vers les

idees republicaines ; les autres, qui se nomment communeros , et

qui rappellent un parti qui existait du terns de Charles-Quint

,

cherchent a etablir nne democratic, aulant que la constitution,

interpretee par eux
,
pourra lepennettre. Ces derniers ont public

beaucoup de journaux dont les titres flattent les passions du peuple,

et contre lesquels s'eleve le journal des modores que nous annon-

cons ici.

PAYS-BAS.

aSa. — Proeve "van iin ontwerp tot slutting -van de Ru'ier den

Redcr-Rhyn en Leek. — Projet.pour fermer le Bas-Rhin et le

Leek; par M. Kragenhoff. Nim^gue , 1821. In-8. de 64 p.

Ce projet est discute avec toute la clarte que la theorie et I'expe-

perience ont repandue de nos jours sur les constructions hydrau-

liques. L'ouvrage est accompagne de plans et de cartes.

233.— Uistoire de la Velgiqtie, parM. J.J. de Smet. Alost, 1821
;

Sacre. Tom. I*"" ; in- 18 de 32() p.

Ce precis , ecrit avec siniplicite , est le livre le plus coniplet que

nous ayons sur I'liistoire de cetle coniree. M. de Smet ne n'estpas

contentede compiler des dates etde raconter des combats; il s'atta-

che plutot a ce qui caracterise les progrfes de I'csprit huniain : un

style naturelet uii recit rapidc recommandent cet ouvrage, et font

excuser quclques negligences. L'auteur promet un second volume.
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234. — Fab/tsf par F. Rouvroy. Lit-ge, 1822; in-8 de 404 p.

Les fables ont beaucoup inoins d'attrait pour nous , depuis qu'il

nous est permis de voir et de montrer la verite sans voile. Cepen-

dant , il est encore des lecons de morale que la forme de I'apo-

logue pent rajeunir. La grAce, la facilite, une moralite douce et

pure distinguent le recueil de M. Rouvroy.

235. — Journal d'agricuhitre , d'economie rurale et des manufac-

tures, dedi^ a tous les amis de I'agriculture , sur le trone et dans

les chaumieres. Bruxelles
,
/a/zc/er

—

fivrier 1822. Pouhlon.

On trouve, dans les numeros 87—90 de ce journal , un Me-
moire sur les obstacles qui ont nui dans nos climats a la propaga-

tion des merinos , memoire couronne par la Soriete d'eniulation

de Liege ; des Observations sur la chaux employee comme engrais
;

un Memoire du comte J. F. de Licbtervelde sur la culture de la

Flandre orientale; divers autres articles relatifs a des experiences

agricoles , a la colonic du champ Frederic et a I'hisloire de la

science dans les pays etrangers. Ce journal
,
qui compte deja six

annees d'existence, merite des encouragemens. de R-g.

LIVRES FRANgAfS.

23r). — Recherclies sur les ossemens fossiles , ou I'on retablit les

caracteres de plusieurs animaux dont les revolutions du globe

ont detruit les especes; par M. Cuvier , secretaire perpetuel

de rinstitut , etc., etc. Nouvelle edition , T. II
,
premii^re par-

tie , contenant I'histoire des rhinoceros , de relasmotherium
,

des chevaux, des sangliers et cochons , du Daman et des tapirs,

et des animaux fossiles voisins des tapirs , et le resume general de

la premiere partie. Paris, 1822. G. Dufour et d'Ocagne, quai Vol-

taire n° i3; Amsterdam, chez les mdmes. Prix, 4o fr.

M. deLacep^de a rendu compte du premier volume de cet im-

portant ouvrage ( royez , ci-dessus , T. XIII
, p. 290 )

, et doit en

faire plustardl'objet d'un second article, pour mieux faire apprecier

ce grand monument erige a I'ancienne nature vivante. Lc seul titre

de I'ouvrage que nous annoncons fait asscz connaitre I'imporiance

des mati^res qui y sont trait^es : lorsqu'on y aura ^ u les preuves

niultipliees et irrecusables qui constatent que les races eteintes

differaient essentiellement des races analogues vivantes , et qu'elles

ont du vivre dans les lieux m(5mes qui les recelent aujourd'hui , ou
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sentira toute rinfluence que I'ctucle dcs monuniens de la nature

exercera siir I'ensemble de nos connaissances.

i'ij. — Anatomic de I'homme, par MM. Beclvrd et J. Ci.oque.t
;

publieeparM. de Lasteyrie. Paris, 1822. Troisi6nie,quatri6iTie,

cinquierae et slxit^nie livraisons. L'editeur , rue du Bac n" 58.

In-folio, avec gravures. Prix y fr. la livraison.

2 38

—

Opinion sitr les Jachhes
,
par Paul AiROLLES,conseiller do

prefecture dudepartement del'Aude, membrede la Societed'agri-

culture. Carcassonne, 182 1 ; in-8" de 28 pages.

L'agriculture est devenue la passion doininaute de nos dej)ar-

temens; c'est a ce grand art que leurs habitans appliquent I'acti-

vite et les forces de leur esprit. Get heureux resultat est dii aux

ecrits que des tbeoriciens babiles ont repandus sur les points les

plus cloignes de la France, et aux encouragemens de I'adminis-

tration publique pour seconder cette impulsion. Uii des plus grands

avantages obtenus du perfectionement de riigiiculture, c'est la

suppression du systenie des jacheres , remplace par t:elui des

assolemens. Ce systenie, qui triomphe sans contestation dans les

departemens qui environnent Paris , dans ceux du rrord de la

France, et des rives de la Loire, rencontre des obstacles dans les

pays meridionaux. Ces obstacles, on les avait attribties d'abord

a I'incurie et au deftiut d'instruction des habitans des campagnes;

la cause existe , il est vrai , mais elle n'est pas unique. Un agri-

culteur experimente et instruit de ces contrees, M. Paul Airolles
,

s'est charge de deduirc les objections des adversaires du repos de

la terre ; elles ne sont point sans force. Nos departemens du midi

,

nioins arroses par les eaux du ciel, moins baignes par les eaux

courantes ou stagnantes, que ceux du reste de la France, sont,

plus que ceux-ci , desseches par les ardeurs du soleil et des vents

brulans; les fonds sablonneux et rocailleux y sont plus communs, le

fourrage et les engrais plus rares , la vegetation moins luxuriante.

l/CS assolemens imposent I'obligation de nourrir six animaux de

liibour, a celui qui avait a peine assez de pAturages pour suffire k

trois. Ici , I'agriculteur ne sait ou aller prendre cette terre que

vous lui prescrivez de transporter. En general, ce n'est pas sur

I'experience des departemens meridionaux que nos agronomes

ont etabli leurs theories agricoles ; il est a souliaiter qu'ils trouvent

de bonnes reponses aux objections de M. Paul Airolles. Elles sont
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presentees avec uiie grande force de logique , et fondees sur des ex-

periences , bien qu'il soil vrai de dire qu'une sorte d'horreur pour
les innovations , et un amour mal deguise pour les routines , al-

t^rent un peu I'autorite des raisonnemens de I'auteur. X.

aSg. — De Vemploi dn chalumeau dans les analyses chimiqties et

les determinations mineralogiques ; par M. Berzelius ; traduit du
suedois par F. Fresnei,. Paris, 1821. Mequignon-Marvis , rue de

TEcole de Medecine , n° 3 ; in-8" avec planches , 6 fr. 5o cent., et

7 fr. 5o cent, par la poste.

On connait cet instrument , appelc chalumeau , dont les ouvriers

en metaux se servent pour les petites soudures , et avec lequel , di-

rigeant la flamme d'une lampe sur de petites pieces de metal flxees

sur du charbon , ils les chauffent jusqu'a ce qu'ils aient fait entrer

en fusion I'alliage qui constitue la soudure. Cet instrument fut

long-tems employe dans les arts , avant qu'on songe^t a I'appliqner

aux recherches scientifiques. On s'apercut enfin des secours qu'il

pouvait leur rendre : il servit d'abord a la determination et au

classement des mineraux; et
, plus tard, il devint en cliimie un

moyen inappreciable de reconnaitre , dans les analyses, les plus

petites portions de matiere metallique. C'est a I'art d'employer ce

precieux instrument , et a I'exposition des resultats que son em-

ploi nous a deja valus
, que I'un des plus celebres chimistes de nos

jours, M. Berzelius, a consacre I'onvrage que nous annoncons ici.

Ceux qui se rappelleront Galilee, travaillant lui-meme au perfec-

tionnement des verres grossissans , et decouvrant bientot, aide

par ces verres , le vrai systeme du monde , ne seront etoinies ni de

voir M. Berzelius si profondement occupe de perfectionner un

simple instrument, ni de voir cet instrument lui reveler tant de

faits nouveaux. L'ouvrage de M. Berzelius interesse a la fois le

mineralogiste , le mineur et le chimiste. En mineralogie , le cha-

lumeau determine la valeur des caracteres exterieurs des mine-

raux ; entre les mains du mineur, il decouvre les parties consti-

tuantes des fossiles metalliques ; en chimie , il fait subir a des

quantites de matiere tellenient petites qu'elles echappent a la pon-

deration , toutes les epreuves necessaires pour constater leur na-

ture. L'ouvrage de M. Berzelius interesse meme le medecin
;

car il lui oi'fre une methode aussi sTire que facile d'analyser les

concretions pierreuses qui se forment dans les voies urinaires.
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M. Fresnel a done rendu un vrai service a la itiedecine en I'enri-

cliissant d'un ouvrage oii I'utilite se trotive toujours a cote de la

science.

a4o. — Recherches pour decouvrir la cause et la nature d'accidens

tres-qraves developpes en mer , a lord d'un bdtiment charge de

poudrctte ; par W. Parent-Duchatelet, D. M. , etc. Paris, 1821.

Dondcy-Dupre , rue Saint-Louis , n" 46 , au Marais.

En 1818, VArthur, batiment de commerce, fut charge a Rouen

de I'esptJce d'engrais connue sous le nom de poudrelte , et fut

dirige sur la Pointe-a-Pitre tie la Guadeloupe. Mais , dans la tra-

versee , une maladie terrible frappa les gens de I'equipage ; la

moitie peril ; le reste arriva a sa destination dans un etat de sante

deplorable. L'autorite , voulant prevenir d'aussi funestes evene-

mens , consulta les plus savans medecins
, qui , faute de renseigne-

lucns suffisans , se boriierent a indiquer des precautions generales.

C'est afin de jeter quelque jour sur un point si interessant pour

I'agriculture de nos colonies , le commerce et les navigateurs ,

que M. Parent-Duchatelet s'est livre aux recherches iuqjortantes

dont se compose I'litile ouvrag.e que nous annoncons ici. II se di-

Tise en deux parties principales : 1° la recherche des causes qui

rendent la poudrette funeste ; et 2° les moyens de prevenir ces

causes, ou d'y remedier. 1° Selon M. Parent, c'est uniquemeut a la

fermentation de la poudrette que tiennent les effets deleteres d<" cet

engrais. 2° Consequemment , les moyens d'empechercette fermen-

tation empecheront aussi ses effets. La question sanitaire se reduit

done a trouver le moyen defriver d'abord cntierement la poudrette

d'humidite, et d'empecher ensuite qu'ellc ii'en ahsorbe denouveau. 'Pour

atteindve ce double but , M. Paient propose de m^-ler a la poudrette

une certaine quantite de platre de nos carrieres fraichement cal-

cine , et d'enfermer ensuite le tout dans des tonneaux solidement

construits ; mais c'est dans I'ouvrage meme qu'il faut lire les pre-

cautions a prendre pour ces deux operations.

2^1. ,— Memoire sur la per/oration de la membrane du tympan ,

pratiquee pour retablir I'ouie dans plusieurs cas de surdite ; avec des

observations sur des sourds-muets , et quelques considerations sur

le deyeloppement de I'ouie et de la parole; par Deleaxj jeune ,

D. M., etc. Paris, 1822. Crevot , rue de I'Ecole de Medecine
,

n" II. Prix. 3 fr.
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Le ti^re detailie de cet ouvrage en offre deja une courte ana-

lyse. L'auteur, ayant eu I'occasion dc trailer plusleurs soiirds-muels,

n rcuni dans son memoire les resultats de ses nombreuses observa-

tions. II y tdclie surtout de faire revivre , mais avec des modifica-

tions , la pratique de la perforation du tympan
,
prtsque tombee

en desuetude, et, selon lui , trop depreciee. Son but a ete i° de

preciser les cas ou cette operation pent avoir du succes; 2" de

prouver qu'elle est souvent trts-efiicace ;
3° de niontrer que beau-

coup de surdites de naissance sont guerissables quand elles sont

prises a terns , traitees rntionnellement et avec toute la patience

qu'exige une pareille infirmite. II suffit d'enoncer de pareilles pro-

positions
,
pour en faire sentir toute Timportance. II en est peu qui

touchent de plus pres a I'interet de Thumanite ; et cet interct

suffira sans doute pour recommander Touvrage de M. Deleau au-

pres des gens de I'art, lors mdnie qu'ils n'approuveraieut pas tou-

jours sn methode. Floureas.

243. Echelle physiologiqite gravee et co/yneV
,
precedee d'une

explication extraite de la Mappemonde physico-climatologique du

docteur W. Butte; par J. N. C. Paris, 1822. Pelicier ; iu-8 d'uii

quart de feuiUe avec une planche. Prix , i fr.

243. — Archives des dscouvertes et inventions nonvelles faites duns

les sciences , les arts et les manufactures, tant en France que dans les

pays etrangers , pendant I'annee 1821. Paris, 1822, Treuttel et

Wiirtz, rue deBouibon, n'^. 17. I vol. in-80 de 587 p. Prix, 7 fr.

et 8 fr. yS c. par la poste.

Cet ouvrage continue de justifier I'accueil favorable qu'il a recu

du public, par le bon choix et la varietc des articles qu'il renferme.

Le volume que nous annoncons , et qui est le quatorzieme de la

- collection , se distingue non seulement par son etendue, qui excedc

de sept feuilles les dimensions ordinaires , mais aussi par le grand

nombre et I'interet des documens qu'on y a recueillis. En effet, on

ne compte pas raoins de 38o articles, sur 452 pages consacrees aux

sciences -it aux arts ; etcependant, tons lesobjets y sont traites avec

toute la clarte desirable, et offrent une lecture aussi instructive

qu'amusflnte. On n'a omis aucuue decouverte, aiicim plienomtee,

aucurie observation qui peut cor.tribuer a Tavancement des sciences

et des arts. Cet ouvrage merite de fixer I'attention de tous les

bommes ^claires et avides de connaissances.
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2 44-

—

Meniniressiirramelioration tin commerce maritime de la J'rain r

par la colonisation de la Giiynne framaise. Get ouvrage est compose

des deux memoires suivans ; — l" Memoire snr le moyen de reparcr

les torts Jaits an commerce de France par I'insurrection de I'lle dc

Saint-Domingne , par le docteiir WiiBTZ ;— 2" Second memoire re-

latif atix anciens colons de Saint-Domingne , etc., servant de suite

au memoire precedent ,
jiar le meme auteur. Paris , 1822. Treuttel

et Wiirtz , rue de Bonrbon , no 17 , Strasbourg et Londres , m^me
maison de commerce; in-8° de ia4 pages. Prix : 2 fr. 5o c. et 3fr.

par la poste.

On lit dans ces Memoires mie description pompeuse de la

Guyane , qui serait attraYante si elle etait mieux ecrite. Le tout

est termine par un 61oge de la traite des noirs et de I'esclavage des

n^gres en Araerique
,
qui contraste singulierement avec le but

philantropique de I'auteur annonce par les titres de ses Memoires.

245. — P'oyages d'un etudiant dans les cinq parties dn monde , ou-

vrage destine a faciliter IV-tude de la geographie aux jeunes gens,

et orne de 8 cartes; par M. Deppijvg. Paris, 1822; Mequignon

jeune , rue des Grands-Augustlns, n" 9; Lyon, Perisse , freres,

rue Merciere, n" 33. 3 vol. in-8°. Prix , 12 fr. 5o c.

La reputation que s'est acquise M. Depping par la publication

successive d'ouvrages relatifs aux sciences geographiques , etude a

laquelle il s'est voue specialement , nous avail bien fait augurer de

eeliii-ci, des son apparition. La lecture que nous en avons faite

nous a confirmes dans cette opinion , et
,
pour en donner une idee,

nous pouvons, sans crainte d'etre taxes de partialite, rapporter

un passage de la preface m^me de I'auteur. « J'ai , dit-il , choisi

un plan extremeii.ent simple, qui n'est pas tout-a-fait imaginaire;

car les aventures et les accidens qu'eprouve le narrateur sont reels,

etant arrives a divers voyageurs
;
je n'ai fait que reunir sur une

seide personne ce qui a etc r^parti par le sort a plusieurs indivi-

dus ; voila toute la fiction que je me suis permise ; encore , n'en

ai-je fait usage que pour encadrer les details geographiques
,
que

j'ai regardes comme I'essentiel
,
puisque ce sont ceux qui doivent

interesser et instruire. Grace aux progres qu'ont fails les sciences
,

la geographie s'est enrichie de tanl de charmes qu'elle n'a pas be-

soin d'ornemens etrangers pour plaire ; elle offre assez d'attraits et

de variete par elle-mdme. Des ouvrages du genre de celui-ci ne
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peuvent jamais remplacer les traites niethodiques sur la geogra-

phie; mais ils peuvent servir a niieux inculquer les lecons natu-

rellement arides des livres elemeiitaires, et a inspirer du goiit

pour cette science. » A ces details, nous ajouterons des eloges

pour la maniere dont I'auteur a renipli son cadre , eloges que, sui-

vant I'exemple de plusieurs de ses confreres, M. Depping aurait

pu se donner a lui-ineine dans sa preface, mais qu'il est bien plus

agreable de meriter que de soUiciter ! L'auteur a mis sous les jeux

de ses lecteurs une liste des ouvrages et des autorites qu'il a con-

suites. On se convaincra
,
par la lecture de ses ravages

, que cette

liste d'auteurs n'est pas une vaine et sterile nomenclature, et que

M. Depping
,
qui leur a reellement emprunte des niateriaux pre-

cieux , a non seulement la science des nonis , mais aussi la science

des choses. E. H.

24fi.— *) f^ojragcdans la Grece , comprenant la description an-

cienne et moderne de I'Epire , de I'lUyrie grecque , de la Macedoine

Cisaxienne etc. ;
par C. F. H. L. Pouqueville. 5*^ et dernier

volume, avec cartes, fac simile et gravure. Paris, 1822. Firmin

Didot, rue Jacob n" 24; Jn-S". Prix 9 fr., et par la poste , 11 fr. 5o.

{Fojez ci-dessus, T. XI pag. 33 1.
)

247.— (*) Voyage en Suissefait dans les a nnees 1817,1818, 1819;

suivi d'un Essai historique sur les moeurs et les coutumes de I'Hel-

vetie ancienne et moderne , dans lequel se trouvent retraces les

evenemens de nos jours , avec les causes qui les ont amenes
;
par

L. SiMOND. Paris, 1.822; Treuttel et Wiirtz, rue de Bourbon

n° 17. 2 vol. in-8°, avec figures, prix i5 fr.

M. Simond a public deja im Voyage en Angleterre qui , malgre

quelques erreurs graves, a valu a son auteur de justes eloges, et

qui a obtenu beaucoup de succes. Aujourd'hui , il public ses obser-

vations sur la Suisse. Son ouvrage se compose de deux parties
;

dans la premiere , il rend compte des douces impressions qu'il a

eprouvees en parcourant les differentes contrees de la Suisse ; il y
parle aussi des moeurs et des coutumes des babitans ; il trace une

description topographique du pnys. La seconde partie est con-

sacree a I'histoire de la Suisse, depuis les terns anciens jusqu'a nos

jours. A. T.

248. — Des versions usiielles des litres saints envisagees dans leurs

rapports avec les interets de la religion et le but des societes bibliques

;
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parM. P. A. Stapfrr. Paris , 1822. Imprimcrie de J. Sinilh. Bro-

chure de 38 pages.

Cette l)rocliure coiitlent le discours proiioijce par M. Stajifer a

la troisieiue seance auuiversaire de la societe bibliqiie protestaiite

de Paris, le 16 avril dernier. L'auteur pense que Ics socieles bibli-

ques nc dcvraient pas ^tre astreintes a ne repandre que Ics versions

des sainies Ecritures reoues dans leurs eglises. II discute I'imputa-

tion non nioins ridicule qu'odieuse qu'on a imprimee dans un pam-
phlet, ou il est dit , au sujet des societesbibliques : oQue u'ont pas

fait Ics revolutionnaires de tontes lesepoques ? que ne font-ils pas

encore pour repandre leurs doctrines? lis y ont employe depuis la

guillotine jusqu'aux chansons. Et la grande entreprise bibliqiie qui

courtle monde est dti proselytisme le plus cCendu, sil'oii ii'aime mieii^-

r voir line adroile speculation de commerce. » Cette phrase n'a pas

besoin de commentaire, et le but moral des societes bibliques est

si connu qu'on pouvait se dispenser de la rcfuter.

249. — Jacques le Hamoneur , ouvrage public par la Societe des

Traites religieux de Paris. Paris, 1822 ; Servier lils , rue de I'Ora-

toire-Saint-Honore , n" 12. Prix : 3 fr. les cent exeniplaires.

Les petits ouvrages , tels que celui-ci
,
qui sont j)ublii's par la

Societe des Traites reUgieux , ne content parcilleuient que 3 francs

les cent exeniplaires. Jamais I'instruction
,
jointe a ramusenient,

2ie fut offerte a un prix aussi modique ; mais il vaut mieux I'offrir

aiusi
,
que dela rendre tout-a-fait gratuite. L'homme -veut user de

ce qu'il achete ; il estime nioins , et prodigue volontiers ce qu'on

lui donne. — Le conte que nous avons sous les yeux sera lu avec

plaisir par toutes les classes de lecteurs , riches ou pauvres, dans

les salons coninie dans les echopes , et partout 011 Ton estime les

vertus et les mceurs. On y voit les rnaux causes par I'ignorance

et la depravation , le ponvoir d'un repentir sincere, I'oeil vigilant

dela Providence, et la misericorde divine, toujours prete a ecouter

ceux qui I'implorent, enfin , I'exemple d'une vie sage et laborieuse

opposee aux misferes qui sont la suite inevitable des vices et des

desordres. F.

aSo. — Inlrodurtion a I't'tiide des lois sur les domaiiies congeahles
,

et commentaires de celle du 6 aoiit 1791 , par M. CarRE , profes-

seur de droit. Rennes , 1822. Duchesne; in-12 de 43o pag.

25 1.— Traitc du goiivfrnemcnt des paroisses ; par M. Car he
,
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professeur de droit. Renncs , 1821. Duchesne , in-8. de 5oo j).

aSa. — Traite des prescriptions , suivaiU les nouveaux codes

francais. Riom , 1822 , 3 vol. in-8°.

253. — Manuel historique du sjsteme politique des etats de VEii-

rope et de leurs colonies, depuis la decouverte des deux Indes ; par

M. Heeren ,
professeur d'histoire en I'universite de Gcettin-

gue , etc. ; traduit de I'allemand sur la tloisieme edition. Tome

deuxierne , contenant la troisieme periode. Paris 1821 , Barrois

I'aine , rue de Seine, n? ro ; in-80 , 224 pag. Prix , 4 fr. , et par

la poste 4 fr. jS cent.

Le traducteur de ce Tome deuxierne a-t-il rendu service a

M. le professeur Heeren , en faisant connaitre son livre en

France? c'est une question qu'on peut tres-bien se proposer.

L'auteur semhle en eff'et avoir totalement meconnu I'epoque

qu'il nomme epoque ret'olutionnaire ; et , sans le correctif de

notes nombreuses et d'une preface du traducteur pleine de

vues judicieuses
,
je n'hesiterais pas a dire que cet ouvrage est

dangereux
,
quant aux principes. On a beau repcter que M. Hee-

ren a ecrit sous I'influence des evenemens
,
qui avaient si long-

temspesesur I'Allemagne sa patrie
,
je ne concois pas trop I'esprit

de parti dans un livre qui n'est certainement pas un ouvrage de

circonstance. II embrasse I'epoque qui s'etend depuis la mort de

Frederic-le-Grand jusqu'a I'epoque qu'il appelle la restauration

de la liberie du sjsteme politique de I'Europe. Cette grande pe-

riode sc divise naturellement en trois epoques plus rapprocliees
;

de 1786 a la paix de Canipo-Formio , avec une histoire tres-in-

teressante des colonies depuis 178(1 a 1804 ; de la paix de Campo-

Formio a I'erection de IVnipire francais, en 1804 ; de I'erection

du trone imperial jusqu'au retablissenient du systeme politique de

I'Europe, 1804-1819. Que le livre deM. Heeren soit un ouvrage

instructif , commode pour les recherches , disposant dans un cadre

niethodique une vaste seiie de faits, indiquant dans une foide

d'ouvrages les sources autbentiques de I'liistoire des terns nio-

dernes , c'est ce que je lui actorderai tres-volontiers ; mais je

dois signaler aussi quelques-unes de ses fautes les plus graves.

Devait-on s'attendre a trouver dans un livre de cette importance

ces declamations si rebattues contre I'esprit democratique de

cette philosophic
,
qui veut dire tolerance , lumiere , egaJite , et
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ijn'oii ne jicnl plus attaqiuT sans prouverqu"<>n nc Srtil point I'.ip-

precier. L'auteur trouve que la reunion de nos Etals gcncrauv

etait une derogation a la conslitiuion existante ; mais , a pari qut'l-

ques us et coiitnmes , il n'y ea avail d'autre que le bon p/aisir. II

decrit beaucoup trop froidement le scandaleux partagc de la Po-

logne, et ThcroVque resistance de Koscius?.ko. II appelle cette \i(i-

lation de tout droit civil iin grand drarne : sans doute , mais les

monarques y jouerent un role que I'lilstoire a le droit d'examincr.

En general, il j«ge, je ne dis pas trop sevi-renient , mais tout-a-

fait a contrc-sens, riiomme qui gouverne a quelque tenis la France.

Je lui abaiidonnele soldat couronne , entrainant nos braves legions

dans les glaces du Nord ; mais le jeune plenipotentiaire de Cani-

po-Formio , le vainqueur de Marengo et des Pyramidcs mcrite

bien quelques egards. Du reste , il nous donnc les pbrases d'usage

sur riiifluence administrative de la France lorsqu'cUe gouvernait

I'Europe. II nie qu'elle ait laisse le moindre monument reniar-

quable et utile. M. le professeur n'a done jamais voyage? On doit.

dire, en resume, que I'ouvrage de M. Heeren, fort instructif a lire,

est un ouvrage manque , (juant aux principes. Tout son esprit

est dans son epigraphe, tirce de Scliiller : le lien des etats, I'antique

edifice a cte detiuit. Charles CoQUEREL.

a54. — (*) L'Europe et V Amerique en 1821 ,
par M. De Pbadt,

aut'ien archeveque de Malines. Paris, 1822. Beeliet aine, quai des

Augustins, n" Sj. 2 vol. in-8°. Prix 12 fr. , et i/| fr. 5o cent.

I'ranc de port.

255.— {^)L'Europe an moyen age, traduit de I'anglais de M. Hem

i

Hai.lam, par MM. P. Diidoitic et A. R. Borghen. Tome III, conte-

nant \° I'histolre de I'ltalie
,

jusqu'a I'invasion de Naples par

Charles viii ;
2" Thistoire des Grecs et des Sarrasins ;

3° I'histoire

du pouvoir eccl^siastique. Paris, 1822. Delestre-Boulage , rue des

Mathurins Saint-Jacques, n" i ; in-8°. Prix 7 Ir., et 8 fr. So cent.

par la poste. ( V. ci-dessus , T. X pag. 11?..

)

256. — L'Europe et ses colonies, par le comte de B. Deiixieine

edition. Paris, 1822. Chasseriau, rue Neuve-des-Petits-Champs

,

n° 5; 2 vol. in-8". Piix , 10 fr., et i3 fr. par la poste.

aSj — (*) Histoire critique et raisonnee de la siluationdel'Angleterre

au i*"^ Janvier 1816 , sous les rapports de ses finances , de son agri-^

culture, deses manufactures , de son commerce et desa navigation:
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desa constitution ct de ses lois , et de sa politique extcrieure
;
par

M. de MojixvER ^N. Paris, 1822. Barrois I'aine, rue de Seine, n° 10.

T. 6 , 7 et 8 , in-8°. Prix 27 fr. , et franc de port
, par la poste

,

33 fr. L'ouvrage co7iiplet, en 8 vol., G5 fr. II y en a quelques

excm])laire.s sur papier velin.

208. — Stat de VAngteterre en 1822 , ouvrage public par ordre

du niinistre de'S. M. Britannique. Seconde edition, soigneusenient

revue sur la septienie edition anglaise , augnientee d'un appen-

dire , et suivie d'une reponse de I'opposition ; traduit de I'anglais

par MM. P. A. D. et J. G. Paris , 182a. Chanson, rue des Grands-

Augustins, n" 10. in-S", 354 pages.

Nous regrettons de ne pouvoir donner une analyse detaillee

de cet ouvrage , qui fournira des materiaux precieux pour I'his-

toire du gouvernement representatif. L'apparition de ce pheno-

mene politique est un fait si nouveau, si remarquable par sa na-

ture et par les circonstances qui I'ont produit ou acconipagne
,

que tout ce qui le concerne doit etre reeueilli, discute et conserve

soigneusement. Puisque les ministres d'ua etat aussi puissant que

I'Angleterre ne dedaignent pas de plaider leur propre cause devant

le public, nous louerons d'abord ce grand exeinple donne, vaine-

ment peut-^tre , aux ministres de tous les terns et de tous les

etats. Comme hommes de lettres , amis des convenances et un peu

difficiles sur leur observation , nous voyons avec peine que cer-

taines passions politiques aient porte les ministres de I'Angleterre

a oublier ce qu'ils doivent au caract^re d'un depute francais , et

que , dans le meme alinea , ils parlcnt avec aussi peu de decence

d'un ancien niinistre qui fut le Sidmouth de la France. En poli-

tique, nous avons remarque la haine de la France que les ministres

anglais ne savent pas deguiser , et I'aveu naif de I'influence qu'ils

ont exercee sur la direction de nos affaires interieures. Nous au-

rions desire que les ministres ne se fussent point bornes a quelques

demi - confidences , et qu'ils eussent voulu nous apprendre ce qu'ils

ont dirige, et quand ils ont eu cette complaisance pour notre

gouvernement. Mais , apr^s avoir parle du livre des ministres , en

Frahcais attaches a leur patric , nous avouerons qu'on trouve

beaucoup de choses k louer, lorsqu'il n'est plus question de nous.

— Enfin , nous ferons remarquer I'extreme difference entre le

langage de I'opposition anglaise et celui des orateurs de I'opposi-
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tioii dans la chambrc francaise. Nous pourrions rerliercher priii-

cipalenient pourquoi la France ii'a point et n'aura pcut-(?tie jamais

fl'opposition systematiqne , comme celle de I'Angleterre , et il

nous scrait (acile tie prouver que Texpression d'une douleur con-

ragcuse , dii sentiment des maux de la patrie
,
que des r(^clama-

tions eloquentes et respectueuses ne sont pas une opposition. — La

scconde edition que nous annoncons est aussi complete qu'ou

puisse le desirer. Si I'ou en faisait une troisi^me , d'apnVs celle-ci

,

il serait peut-^lre convenable de faire entrer I'appcndice dans le

texte, afin que le lecteur n'ait point a revenir sur les mimes objets.

F.

aSq. — De la Suisse clans I'interet de I'Europe , ou Examen d'une

opinion enoncee a la tribune par le general Sebastiani , avec

cette epigrapbe : La France pent etre attatjuee par sa frontiere suisse:

I'Jiitrlche ne craint pas la mime chose. ( Discours de Napoleon a la

Legation Suisse, en i8o3. ) Paris, 1821 , Anselin et Pocbard
,

rue Daupbine , n° 9 ; in-8 de laS pag. Prix , 1 fr. So cent.

Quels que soient les motifs qui ont porte I'auteur de cet excel-

lent ecrit a garder I'anonyme , nous nous bornerons a faire ce qui

dependra de nous pour qne ses pensees soient connues et discu-

t6es comme elles meritent de I'^tre. Le tems viendra peut-£'tre

oil nous pourrons consacrer quelques momens a pronver que

I'oplnion du general Sebastiani est bien fondee , et que celle de

notre auteur est plus conforme a ses sentimens g^nereux et pa-

triotiques, qu'a ses profondes connaissances militaires. Voici la

question traitee dans cet ouvrage. Dans la stance du 17 juin 1820,

a I'occasion du budget de la guerre , le general Sebastiani s'ex-

prima de la maniere suivante : « Tous ceux qui ont quelque con-

naissance de la grande guerre , savenl aujourd'hui que si la

France se trouvait engagee dans une guerre serieuse avec I'AUe-

magne , clle se verrait forcce d'occuper par ses troupes cette

mdme puissance ( la Suisse) , afin de se rendre maitresse des ver-

sans du Rbin et du Danube , et de couvrir ses fronti^res en me-

nacant celles de I'ennemi. » — Notre auteur ,
qui est un officier

Suisse
,
prend dans le discours du general francais tout ce qui est

relatif k sa patrie ; il consid^re son objet dans toute son eten-

due , et commence par etablir des principes generaux sur la deli-

mitation des etats , dans le but de maintenir la paix , en opposant
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le plus d'obstacles qu'il est possible a I'ambition des conquctes.

II regrette que le congrt\s dc Vienna n'ait pas fait I'application de

ces principes ; et il explique comment el pourquoi cette orcasion-

si favorable u'a pas ete mise a profit. Peut-ctre se ti'ompe-t-il sur

la France : il parait n'avoir pas encore assez oublie nos torts en-

vers sa patrie, et montrer trop de dispositions a louer la pru-

dence du Congres qui a si bien reussi a reduire la France a Tim-

puissance d'entreprendre rien de grand
,
quels que puissent etre

ses droits et la justice de sa cause. II fait voir que le mcme Con-

gres n'a pas considere la Suisse sous le point de vue le plus utile

pour I'Europe ; il nous apprend quels niiserables motifs , quelles

pretentions deplorables detacherent des ligues grises la Valteliue

,

Chiavenne el Bormio
,
que I'Autriche s'est appropries , en se mi-

nageant ainsi une entree facile dans la Suisse italienne. II discute

ensuite, I'liistoire a la main , les resultats probables d'une nouvelle

occupation de la Suisse par lesarmees francaises, et il conclut que

cette operation ne pourrait etre que funeste a la France. — On
volt assez que ce livre est plein de bonnes clioses : ajoutons qu'il est

ecrit avec un sentiment delicat et une observation scrupuleuse des

convenances. F.

a6o. — (*) Tableau politique des regnes de Charles ii et de Jac-

ques II , derniers rois de la maison de Stuart ; par M. BouiAY {de la

Meurthe ). Paris , 1822 , Thoniine et Forlie , rue Sainl-Andre-des-

Arcs , n*' 5g ; 2 vol. in-S". Prix : 10 fr. , et par la poste 12 fr.

5o cent.

261. — Resume de Thistoire de France jusqu'a nos jours ; par Felix

BoniN , avec cette epigrapbe : eclairer les esprits , calmer les pas-

sions ; Troisieme edition , re\ue et augmentee. Paris, 1822, Le-

coinle et Divrey
,
quai des Auguslins , n° 49; un vol. in-i8.

Prix : 2 fr.

II y a quatre mois, nous avons annonce le livre de M. Bodin
;

une troisieme edition parait , et sera bientot epuisee. L'histoire y
est continuee jusqu a nos Jours , en prenanl cette expression dans

le sens le plus exact ; les dernieres pages retracent des evenemens

dont les feuilles quotidiennes continuent a nous entretenir. Faire

quelques observations sur un bon ouvrage , c'est le louer conve-

iiablement. Parmi les principes et moralites politiques que M. Bodin

« places a Ja fin de son resume , nous lisons , n*' 9 : « Les peuples
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se precipitent ordinairement d'lm extrc^me dans rautre. Quand

ils out flechi loiig-tems sous le joug du despotisme , ils se jetlent

dans Ics exc^s de la liberie, et quaiid ils sont fatigues des orages de

la liberie , ils viennent se refugier dans le calrae plat du despo-

tisme : s'ils etaient plus eclaires , ils connaitraient le milieu ct s'y

maiiitiendraient. » Le mot milieu n'est pas ici a sa place. Horace a

trfes-bien exprime la m^me observation faite sur d'autres objets :

Est modus in rebus : sunt certi denique tines

Qnos ultra citraque nequit cousistcre rectum.

En effet, ce point precis aiiqnel il faut s'arrcter pour ne pas

decboir , et qu'il faut atteindre pour <}tre tout-a-fait bie/i , ce

point est une limice , une extreinite , et non pas iin milieu. Tout

semble indiquer , et peut-^tre sera-t-il possible de demontrer

que , dans I'organisation sociale , le despotisme et la liberie sont

les deux extremes , le minimum et le maximum comme disent les

geometres. Lidee d'un Juste milieu est , sous quelques rapports
,

un des pieges les plus funestes que Ton puisse lendre a la droi-

ture inattentive , a rintelligence mediocre qui forme la majorile

numerique dans presque toutes les assemblees. Sous le numero

suivant, M. Bodin delinil tr^s-bien ce milieu dont on parle tanl :

il le place dans les vcritables opinions liberales , c'esl-a-dire dans

une sage liberie. La pensee est juste, mais I'expression ne Test

point ; enlre le despotisme et la liberie il n'y a qu'une route
,

quelque large qu'elle paraisse ; aii-dela des deux extremes il n'y

a plus rien , et si Ton ne s'arrete point , c'est qu'on revient sur ses

pas. F.

362. — Recherches historiques , geographiqties , philologiqucs et

critiques , avec supplement aux variantes deja publiees sur les

testes d'Herodote, Thiicydide, Xenophonetautres classiques, etc.

;

par J. B. Gail. Paris , 1822 , Gail neveu, au college de France
,

place Cambrai ; T. ler, in-Zi" , tire a i5o exemplaires. Prix :

3o fr.

Ce nouvel ouvrage de M. Gail semble le complement neces-

saire de sa belle edition de Xenophon ; il I'inlitule lui-m^me Juc-

tarium Xenophonteum. II est vrai que ce recueil renferme aussi
,

comme on le voit par le litre , de nouvelles recherches sur plu-

sieurs morceaux d'Herodote et de Thucydide , et sur d'autres au-
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tears que le litre ne nomnie pas , Slrabon , PolyLe ct Diodore de
Sicile. Mais les deux premiers soiit , depuis long-tems , autre les

mains de M. Gail, dout les trois grands liistoriens de la Grece ont

surtout occupe les veilles ; et en s'exercant sur les aulres , ce

laborieux commentateur ne perd jamais de vue son plan d'ctudcs

jjeographiques et historiques. II nous semble d'aiileurs que c'est

donner a Xcuophou un cortege assez honorable ; il domine au
milieu de tons ces accessoires , et son editeur, qui en a fait robjet

des travaux de sa premiere jeunesse , aime a lul consacrer encore

le zele inf'atigable de ses dernieres annoes. Le tresor le plus pre-

cieux , offert ici par M. Gail aux crudits , est vne collection de
variantcs pour le texte de la Retraite des dix miUe , recueillies a

Rome par M. Amati dans quatre manuscrits du Vatican , et en-

voyees par M. de Blacas au savant francais. En les publiant , il

les accompagne de notes critiques , et de nouvelles observations

sur la bataille de Cunaxa , et la marche des iniiepidcs guerriers
,

immortalises j)ar leur general , devenu leur historien. Ces travaux

seront iudispensables aux editeurs el aux traducteui's fulurs de

. Xenophon , et M. Gail est sur de leur reconnaissance. V. L.

a63.— (*) Pastes civils de la France , depuis t'utiverturc dc Vassem-

blee conslitiiante ; T. II. Assemhlee conslUuuiUe. Paris, A. Goujon
,

rue de Vaugirard , n* 17. Prix : 6 fr. pour les souscripteiu-s.

Ce second volume d'un ouvrage dont uous avons fait connaitre

le commencement
, joresente plus de rcgularile que le premier

,

puisqu'il est tout entier de la nieme main. C'est M. Pages qui s'est

charge de cette continuation ; mais il a cru devoir , comma ses

predecesseurs , reprendre I'histoire de tres-loin , et il a consacre

quatre-vingls pages a I'liistoire du syst^me represenlatif at de la

liberie pubHque en France avant 1789. Get excellent resume pa-
rait pourlant hors du cadre de I'ouvrage

,
quoiqu'un peu moins

que I'excursion dans I'histoire universelle qua Ton trouve dans le

premier volume. Une malheureuse tendance engage aujourd'hui

les editeurs d'ouvrages nouveaux a entasser volume sur volume
,

surtout lorsqu'ils out pu enroler quelques nonis fameux parmi les

coUaborateurs. On ne pent assez leur recom\nander d'etre sobres,

et de menager le terns des ecrivains qu'ils engagent, et la bourse

des abonnes sur laqualle ils comptent. M. Paganal , dans son ex-

cellent Essai historique et critii/ue de la Revolution , a pose les prin-

ToMK XIV. 39



6o2 LIVRES FRANCA.IS.

cipes generaux il'apr^s lesquels il faut ^crire et jiigcr I'epoque do

TAssemblee constituante; mais un seul ecrivain ne saurait tout

voir ni juger toujonrs avec la mi^me rigueur , siirtout lorsqu'il

a ete acteur, et non simple spectateur. Le nouvcl historieii, M. Pa-

ei^s , a sa nianitre particuliere de voir
,
quoique iui fond il trouve

dans la revolution , coinme tous les homnits inipartiaux , le

triom])he de la cause de la liberie et de I'hunianite sur Tiirhitraire.

Selon Iui , la lutte cntrele peuple etles privilegies ne devint si vive
,

et n'eut des suites si deplorahles, que parce qu'il se forma a cote du

trone un parti qu'il appelle le gouvernement orculte , qui chercha

d'abord a cmp^cher
,
puis a depopulariser la revolution , et qui

,

lorsque les obstacles n'eurent fait qu'irriter la nation , transporta

son siege chez I'otranger , et suscita les arniees alliees contre la

France constitutionnelle. Nul doute qu'il n'ait existe un parti de

ce genre ; mais je ne vois pas pourquoi on I'appellerait gouverne-

ment occiihe; aucun de ces deux mots ne parait convenir ; il ne

gouverna rien et agit ouvertement. Sa composition me semble

aussi fort equivoque , d'apres I'ouvrage de M. Pages
,
qui designe

Breteuil comme I'ame de ce parti, et ajoute que les princes

m^mes de la faniille royale ne Iui parurent pas encore assez mo-

narchiques. M. Pages fait observer que les comites secrets sont ui>

mal inevitable sous le regime monarchique : je crois pourtant

qu'on n'en voit guere que lorsque la forme du gouvernement

passe de I'arbitraire au constitutionnel ; dans ce cas , les flatteurs

des princes manquent rarement d'insinuer aux heritiers du trone

qu'ils doivent a la dignite et a I'Etat de protester contre toute con-

cession ,.corame etant une atteinte portee a rinlcgrit6 de leur

heritage. Que les concessions ou les restitutions soient justes et ne-

cessaires
,
peuleur importe ; on proteste , et puis on soutient les

protestations , au risque de bouleverser I'Etat. II me semble que

M. Pag^s attribue un peu trop d'influence a ce comite secret ; il

faut , en general , etre tres-reserve dans les suppositions relatives a

de pareils comites. On sail que , dans plus d'une occasion , le

pouvoir absolu a pretexto I'exislence de comites secrets
,
pour

avoir une occasion d'opprimer la liberie : n'imitons pas sa tactique,

elle est trop mauvaise et trop usee. Je trouve encore, dans I'ou-

vrage de M. Pages, une opinion qui ne me parail pas exacte ; il

s'efforce de prouver que, meme avant la revolution, la noblesse
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avail cesse d'etre un corps. « II y avail, dit-il , des'aristocrates ,

et il n'y avail plus d'aristocratie Chasses du parlement de

baroiis par la creation des Etats griieraux; chasses du parlement

dejuges j)arce qu'ils ne savaieiit pas lire ; chasses de la cour des

pairs, qui devint une cour prevotale tenue par des commissaires

nommes par le roi , les nobles furent encore separes du corps po-

litique , pour qu'ils pussent s'attacher entierement au corps mili-

taire ; et ils cesserent enfin d'etre une puissance guerri^re
, lors-

que I'affranchissement des communes leur enleva le ban et I'ar-

riere-ban , et lorsque les empietemens de la couronne placerent

Tarmee dans les mains du pouvoir royal. » Comment ! il n'y

avail plus d'aristocratie et de corps de noblesse dans le tems ou

elle formait un renipart autour du trone
,

qu'elle tenait isole •

dans le tems ou elle rejetait sur le peuple le fardeau des impots
;

dans le tems ou elle jouissait des privileges, des justices seigneu-

riales et des majorats , ou elle etail en possession de tous les gou-

vernemens civils et militaires , de toutes les abbaycs , en un mot,

de tous les posies importans el lucratifs de I'Elat ? Des paradoxes

de ce genre sont , il est vrai , assez rares dans cette histoire de

I'Assemblee constiluante; il y a des vues tres -judicieuses et

quelquefois profondes ; on y Irouve en general plus de raison

que de cbaleur : cependanl, il y a des passages eloquens, mais

on en desirerait un plus grand nombr^. Quelquefois, rauteui- an-

ticipe dans son recit sur les fails aukquels il revient plus lard
,

ce qui produil une legere confusion. Ces laches ne peuvent ternir

toutefois le merite d'une composition historique qui n'a eu que la

verite pour but , et la cause de I'liumanile pour mobile. D

—

g.

264. — Evenemens mi'itaires devniit Toulouse, eu 18 14; par

Edouard Lapeke, capitaine au corps royal d'artillerie , etc. Paris

1822. Ridan, rue de I'Universite , n° 5;in-8'^. 128 pag. avec un

plan
,
grave par Ambroise Tardieu. Prix , 3 fr.

L'auteur de cet ecrit, anciew elt^ve de I'Ecole Polytechnique
,

commandait son arme dans une division de I'armee francaise qui

fut la plus serieusenient engagee lors de I'affaire du 10 avril

1814, sous les murs de Toulouse. Son recil , instructif pour les

militaires , est attachant pour tous les lecleurs ; on y voit briller, de

tout I'eclat du courage gucrrier, des nonis devenus depuis chers

a la France par des services encore bien plus precieui. L'auteur
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incline Uop i-n favcur de ses canuirndes ; et ncanmoins , on doit lui

rendre cette justice, qu'il ;i fait visiblcnient quclqucs efforts pour

('•tie impartial. C'est assez dire qu'on no rencontre dans son livre

aucune trace de ces prejuges et de ccs haines qu'une politique

odieuse a trop long-tems fonientcs entre deux gl-andes et gen<;reuses

nations , dignes de s'apprecier ,et de s'estimer. Plusieurs antres

pages de cet opuscule prouvent que M. Lapene est a la fois un mi-

litaire instruit, un loyal citoven et un hortinie d'un tres-bon sens.

La bataille de Toulouse a donne lieu a divers ecrits strat6giques
,

parini lesquels celui que nous annoncons merite un rang distingue.

X.

265. — (^*) Esprit de I'Encyclopedit' , f)u Kecueil des articles les

plus curieux et les plus interessans de rEncj'clopedic , en ce qui

concerne rhistoire,la morale, la lilterature et la philosopliie;ren-

nis et mis en ordre, par M. Hennequin , I'un des collaboratcurs

de la Biographie uiiiverselle : nouvelle edition , augmentee d'un

grand nombre d'articles qui ne se trouvent point dans les editions

precedentes : i5 vol. in-S", imprimes sur papier fin des Vosges
;

prix de chaque volume
,
papier (in , 5 fr.

,
papier £in satine 5 fr. 5o.

11 faut y ajouter i fr. 5o par volume pour les recevoir gratis par

la poste. On souscrit a Paris , cliez Verdi6re , quai des Augiistins

,

n' 25. Troisieme livraison , composce de deux volumes contenant

CIR-DEL; prix 10 fr. et 1 1 fr. satine.

Cinq volumes de cette interessante collection ont deja paru.

Les ai'ticles de I'Encyclopedie n'y sont nullement abreges ou mu-

tiles, de maniere qu'on jieut la regarder comme unc Encyclopedic

complete de morale et de politique.

3f5(5. — Souvenirs de Miicmosytie , ou Nouveaux tresors dc la

memoire , ouvrage consacre k I'instruction de la jeunesse et orue

de dix gravures. Paris, 1822. Persan et C"". , rueVilledot, n° 4-

I vol. in-i2 , 200 pages. Prix
,

Voici un de ces livres qui se font avec des ciscaux. C'csl un

recueil de plus ajoutc a tant d'autres ; il parait forme de leurs

debris, et pourra enrichir des siens le premier ouvrage du meme

genre qui se publiera pour le plus grand bien de la jeunesse el

du libraire. On v retrouve ces morceaux de fondation
,
que les

conipilateurs se transigettent comme un heritage, et qui ne pou-

valent raanquer d'arriver, par droit dc snccession , a I'autear de
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<'c-Uc nouvelle collection. 11 aniionre, il est Yiai, qu'il a surtoiit

puise dans la litteraliire conteiiij)oiaiiic ; Tuiee ctait heurpiisc , et

inoritait seulonient d'etre executec avec phis de gout et de discer-

iiement. Mais, a cote de noms justenient celebres, nous rencon-

trons des noms inconnus ou digncs de I'^tre. On a mc^me mis a

contribution des anonymes , dont personne ne c'.ierchera jamais a

penetrer le secret. II en est un cepcndant qui merite une excep-

tion. C'est I'aviteur d'un parallele enire La Fontaine et Moliere :

Tediteur aurait-il ignore que ce parallele est de Chamfort ? Les

noms des Muses servent dc division a I'ouvrage, qui est , en outre,

orne de leur notice biographiqne et de leiirs portraits. Ces gra-

vures sont mediocres , et coninie beaucoup d'autres , elles prouvent

I'abus qu'on pent faire de la litliograpliic. P.

267. — Fables et Poesies divcrses
,
par J. F. Rougher. Jfeiixieme

edition. Paris, 1822, Correard , au Palais-Royal; in-8°, de 280 p.

Prix : 5 fr.

M. Roucher , semblaJ)le a un celebre romantique modcrne , se

plaint beaucoup de ses contemporains , et croit voir, dans leur

jugement sur ses ecrits , I'inlention suivic et calculee de le vouer a

Tanimadversion publiquc. Eh ! <jiU; ne s'en prend-il a sa muse
,

au lieu d'accuser ses contemporains
,
qui ont bien autre chose a

faire que de s'amuser a tourmentcr un pauvre poete ! M. Roucher

est reellement nialade, il le prouve dans ses notes; et , respectant

iusqu'au nialheur imaginaire , nous aurions craint d'entrer dans la

ligue et d'augmenter le nombre des ennemis que son imagination

s'est crees, si un passage de ses oeuvres , ou il parait trop con-

vaincu de son propre merite, ne nous avail impose I'obligation

de le juger a notre tour. Dans une Epttre a M. de Liedekerhe , il dit

• de lui-mcme :

Si , dans des rimes Leureuses

,

Je di-pcius vivement les flainraes amourcuses ,

C'est que mou coeur les ressent qiiclqucfois ;

Si j'ai coinjiose quelques fabUs

Que le lecteur trouvc agreaijlcs ,

C'est que de la nature ardent admiratcur

,

Et quelquclois imitatcur

,

J'ai fait parler en terines conveualiU's
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Dcs l)t'tcs .... quelqiicfois plus que nous raisoouables.

Un pcu d'esprit , de scutiincnt

,

Et quclqucs vers t'crits facilcment

Ne m'out pas protege contre la calomuie , etc.

Nous avons lu, avec la plus grande impartiality, le recueil assez

voluinineux de M. Roucher , et nous sommes forces d'avouer que

nous n'y avons pas trouv^ une pens6e digne d'(?tre citce. Une
»eule de ses pieces , la premiere, , dont le sujet est emprunte a

Boccalini , auquol M Roucher veut bien accorder du talent , nous

a paru , malgrc la maniere dont elle est pour ainsi dire parodiee

,

renl'ernicr les elemens d'une bonne fable. L'auteur est jeune
,

dit-on; c'est pourquoi nous n'hesitons pas a porter le fer dans la

plaie, pour essayer, s'il est possible , de le guerir de ia nianie de

faire des vers. C'est un service a liii rendre ; il peut devenir un

citoyen utile a I'Etat dans toute autre carriere, et celle de la poesie

ne lui promet que des chagrins. Nous croyons devoir insister

d'autunt plus sur ce conseil
,
que son amour-propre a pu ctre egare

par les louanges d'un litterateur connu , aiiquel il avait adresse

quelques vers. Nous savons bien que Voltaire croyait devoir en

agir ainsi avec les imporluns que lui attirait sa celebrite ; mais

nous pensons qu'il eutete plus genercux a lui d'.ineter sur le bord

de I'abinie une foiile de jeunes gens qui
,
par la fausse direction

qu'ils donuaient a leur esprit, se condaninaient a une nul'ite ab-

solue pour eux et pour leur siccle. E. H.

268. — Rosario , ou les trois Espagnoles , m^moires historiques

par M. Regnvult-W.vrin. Paris, 1822; Correard , au Palais-

Royal. Prix : 7 fr. 5o c. , et par la poste 9 fr.

Ce roman, qui retrace, conime lant d'aulres, les pelnes de I'a-

mour, le contraste de I'inconstance et de la fidelite, est ecrit d'un

style facile et naturel , et se lit avec plaisir. L'auteur a su repandre

de I'interdt sur sa jeune heroine. II a rattache a son recit deux

episodes qui n'ont peut-ttre pas une liaison necessaire avec le

sujet principal , mais qui ne manquent pas d'une couleur origi-

nate. Le premier a pour titre : Extrait d'un ouvragc intitule, Chro-

nique de Cliarletnagne ; le second
,
qu'il a nomme Lettres ecossaises

,

se rapporte a la guerre de Henri VIII contre Jacques roi d'Ecosse,

et aux idees religieuses de cette epoque.
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269. — Marie de Courteiiay
, par madame S*** Paris , 1822

,

1 vol. ia-i2, 3" edition. Niogret , libra ire , rue de Richelieu,

n^ (i3. Prix : 2 fr. 5o cent.

Une sensibilite vive et vraie , une raison eclairce , un esprit

juste , des apercus fins et delicats , des nuances varices du coeur

humain ,
parfaiteinent saisies et fidelement exprinices ; des eve-

nemens et des incidens simples , niais attachans , et dont le recit

fait couler de douces larmes , caracterisent cette charmante

production d'une dame aussi dislinguee par les graces de son

esi^rit et de sa personne que par ses qualites morales , et qui est

la niece et la filloule d'un de nos hommes les plus celebres. Nous

devons au m^me auteur un second roman aussi interessant que

celui-ci , et non moins utile par son but moral , Louise et Ci-cile

( 2 vol. in-i2. Prix : 6 fr.
)
qui vient de paraitre chez le meme

libraire , et que nous ferons connaitre a nos lecteurs. M. A. J.

270. — Genevieve , ou ie Hameait , histoire de huit journees, par

Mad. S. C. auteur de fa Belle Fermiere , etc. , etc. Paris , 1822,

Arthus-Bertrand , rue Hautefeuille , n" 23; r vol. in-12, Prix :

3 fr. , et par la poste 3 fr. 5o c.

Une femme d'une sante languissante part de Paris, le i5 juillet

1796 ,
pour se rendre a I'etablissement thermal des boues de Saint-

Amand. Arrivee au terme de son voyage , elle appren^d que les

bains ne sont point ouverts cette annee ; mais , afin de tirer au

moins quelque fruit de son deplacement, la malade s'etablit pen-

dant huit jours dans une auberge solitaire , et prend le parti d'ob •

server tout ce qui s'y passe. Elle se fait raconter I'histoire de la

maitresse de I'auljierge , femme bieu nee
,
que des malheurs et

I'inconduite de son mari out reduile a exercer une profession si

penible ; a ce recit qui forme la partie principale de I'opuscule

de Mad. S. C. , succede le tableau de diverses scenes domes-

tiques et des qucrelles d'uu mauvais menage
,
que termine tout a

coup une affreuse catastrophe. On voit que le lieu de la sc6ne

est aussi rcfreci que la duree de Taction est limitee , et que les

evenemens appartienuent a un ordre de choses tres-ordinaire.

Mad. S. C. annonce , au surplus , dans son avant-propos
,
que

I'Histoii- de hint journees n'tst point un ouvrage. La perte d'une

copie du mnnuscrit, et la crainte qu'il ne s'en fit une publication

fautive, auraient decide I'auteiu- a faire iraprimer sa relation dans
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r('lat oil pilose irouvait. » Nous nous consolfrons , (lit en ternii-

liaiil IMad. S. C. , du pen d'iniportance de I'oeuvre , si du nioins il

louriiit la preuve de rinvarialiilile de nos opinions sur telles nia-

lieresqui ne valient jamais: c'est-a-dire le besoin d'un Dieu et

ceUii d'un ordre iinmuable dans I'Etat ct dans les families. » Le
style nous a paru en harmonie avecle siijet.

271. — L'illitstre conpable ou I'Homme de la doulcur
, par ma-

dame la conitesse d'Og LOU. Paris , 1822. Aurelien Fleurian, rue Ta-

ranne, au salon litteraire. a vol. in-12. Prix 5 fr.

Get ouvrage est caique sur le Solitaire de M. d'Arlincourt. La
scene se pase en Chine , et I'auteur a diilaye en deux volumes une

.suite d'evcneniens bizarres qui
, pour la plupart , n'ont entre eux

aucune coherance. Le defaut absolu d'invention , et le vide dc

pejisees qui earaeterisent ce roman ne nous permettent pas d'en

donner Fanaljse. Tous les efforts d'imaf;ination de madame d'O-

glou se sont reduits a muttre a la disposition de son solitaire

chinois un volcan dont les eruptions obcissent a ses caprices. Le

style est incorrect , et manque enli6remcnt dc la grace ordinaire

aux femmes qui ecrivcnt.

27a. — Notice sur quelques uhjets d'antiqiiite decoinerts en Tauridc

dons un tumulus , pies du site de I'ancienne Panticapce
;
par M. DE

Bi,ARAMBF.RG,consellier d'etat deS.M. rempereurde toutes lesRus-

sies. Paris, 1822. Firmiu Didot. 3i pages in-8° avec une planche.

On appelle tumulus une eminence faite de main d'homme, de

pierres , de terre , et qui couvre une antique sepulture. On en

trouve dans toutes les anciennes possessions grecques, des le terns

de la guerre de Troie, et dans la Gaule
,
pour les tems anterieurs

aux Romains. C'est dans un monument de ce genre ,
prcs de I'an-

cienne Panticapce , en Tauride
, qu'ont ete recueillis les objets

curieux dont la Notice eontiont la description , et qui
,
par leur

prix et leur travail , indiquent le tombeau d'un personnage de dis-

tinction , mais non pas dc Mithridate
,
quoiqu'il ait regne dans ces

contr^es , et que la montagne porte encore son nom ; car ce tom-

beau parait etre d'une epoque posterieure a ce roi , comma le

proiivent les medaillcs tiouvees , d'apres le rapport d'un temoin

oculaire , dans ce tumulus , lesquelles portent I'effigie et le nom

des rois de Pont et duBosphore, Cot^s I , contemporain de I'em-

pereur Cl.iudc, ct Sauramate 11, contemporain de Trajan. C'est a
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Tepoquc dc- ce second enipercur ijue le luiniiius pent Cue \raisen;-

blablement atlribiie , et le style des divers objcts decrits dans la No-

lice ne pcrniettrait pas de I'elcver jjIus haul , et nioins encore jus-

qii'an tt'nis de Philippe de Maccdoine, oil I'art des Grecs uroce-

dait dillViemment
, qiioique , d'apies les savantes conjectures de

M. Raoul-Rochette {Htstoire dts colonia grecques , III, 689), une

colonie rnilesienne se fiit etablie dans cctte contree , deux siecles

avant le regne de Philippe. Ces objets sunt 1° un vase mutilo,

fait dune feuille d'argent tres-uiince , orne d'un bas-relief reprc-

sentant des oies dans diverscs positions , doves et de canelnres
;

2° une ainphore en terre cuite avcc I'inscription sur le colEl'APXOS

APISXriNOS selon la notice, et API2T01N02 selon le vase ;
3" une

petite statue, d'environ an ponce de hauteur, en clectrum, melange

d'or et d'argent , ordinairement d'un cinquieine d'argent ( ici il est

d'un tiers ) ;
4° un collier egalement en electrnm , ayant dix-neuf

pouces dedianietrc; 5° un petit vase en bronze , et enfin des brace-

lets en or , et unecentainede pointes de Heches , le fragment d'unc

poignee d'epee et d'autres debris d'armure , tous en elcctrum , ou en

or battu ou souffle , m^les avec des ossemens humains. Sauf le prix

du m6tal , c'est toujours des objets analogues qu'on trouve avec

les ossemens dans les cumulus gaiilois de nos contrees meridio-

nales , et j'ai eu I'occasion d'en fouilier plusieurs. Les cinq pre-

miers morceaux cjui viennent d'etre designt-s sont representcs sur

]a planche jointe a la Notice que nous analysons, et j'avoueqne le

dessin de la petite statue qui en fait partie ae me semble pas

appuyer I'erudition excessive de rrUilcur, qui veut y reconnaitre

un Herctde scrthijie ; au premier aspect , on est au contraire tout

naturellement porte a y reconnriiticun guorrier scythe armede son

carquois , et de son arc
,
qui a la memc forme que celui des me-

dailles cimmeriennes, et surtout de cclles d'Heraclium de la Cher-

sonese taurique; portant dans sa main droite le rhyton, d'un usage

habituel dans cette contree, ni(5me a la guerre, habillede I'anaxyris,

ou pantalon scythe , et enfin tenantdans sa main gauche une arme

que je crois dfre encore la fronde des Scythes , et non pas une

massue ou baton a gros bout. Quelle que soil du reste cette diver -r

gence dans la maniere de qualifier cette petite statue, les objets

trouves dans le tumulus n'en sont pas nioins inicressans , et Ton

doit de la reconnaissance aux savans russes qiu s'empressent de
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faire connaitreles nionuinens qu'ils anachent a une coutree celebir

qu'ils sont seuls a portee d'exploier. C. F.

sj3.

—

Salon d'Horace Vernet; par MM. JouYCt Jay. Paris, i8aa.

Poiithieii, Palais-Royal, Galerie de Bois, n° aSs. In-80 de 180 pag.

Prix 2 fr. 5o c.

Si, cette annce I'entree, dii salou a ote intordite a quelqiies ta-

bleaux d'Horace Vernet, 1 habile niattre dont le public a toiijours

cheri les ouvrages , en a ete suflisamment dedommagf' p;ir IVin-

prcssement general a visiter son atelier. M. Horace Vernet a con-

sacre son pinceau a toutes les ^poques de notre gloire nationale

,

il n'a rien fait pour tarher de les f.iire oublier, et il ii'a point quitte

les champs de b.itaille pour les solitudes mona'^tiqu' s , ui les hi-ios

pour les saints. On cherche en vain a revoir les souvenirs d'Aus-

terlitz , d'Aboukir, retraces sur la toile, par un habile pinceau,

mais du moins ceux de Jemmapes ct de la harriere de Clichy

brillent au grand jour. La plume de MM. Jay et Jouy s'est unie

an pinceau d'Horace Vernet pour rappeler les fails glorieu.x de

ces patriotiques journees ; les inspirations du peintre out passe

d.iiis I'aine dcs deux ecrivains , et leurs descriptions sont brillantes,

animees et jio^'tiques conime sl's tableaux. Le recit historique qui

precede la dfscriptioii pittoresque sais'it I'attention , donne un

nouveau charmeaux details techniques et en couvre la secheresse.

11 etait difficile qu'uu travail execute si rapidement fut exempt

d'erreurs, il s en' trouve piusieurs dans I'ouvrage de MM. Jouy et

Jay ; nous ne les relcverons pas
,
persuades que les auteurs les ont

apercues et les auront fait disparaitre dans la seconde edition qui,

dit-on, est deja sous presse, et sera ornce de qnarante-cinq dessins

au trait des tableaux dHorace Vernet. Ainsi , le salon de ce peintre

aura fail naitre un bon ouvrage de plus ; et ce que la inodestie

dfs auteurs n'avait donne d'abord que comme une espoce de livret,

va devenir un livre historique
,
qui figurera avec honiicur dans la

bibUotheque de tous les amis des arts el de I'illustration francaise.

A.

274- — Methode eli-meiitaire et analrtique de musique et de i'lint,

confonne aux principes et aux precedes de I'enseignement mutuel,

et facilement applicable dans les institutions de tous les degres
,
par

B. Wilhem; deuxieme livraison , composee de 33 feuilles in-folio

dn rP//(V/ffdela seconds classe.et de 14 pages in-8°.dc musique. Prix,
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pour les sonscripteurs
, 7 fr. Chez I'auteur, rue Saint-Denis, pros

le boulpvart , n° 874 ; chez Colas, lihrairofrue Dauphine , n" 3i,

et chez les principaux marchands de inusique.

Memoires et rapports des societes sui^antes et d\itilitc

publiqiie.

»yS. — Compte rendu des travaux de la Sociele des Sciences, Bellet-

Lettres et Arts , da departement dii Var , depuis I'annee 1 8 1 4 jusqii'a

1817 incluslvement. Premiere parde.T!on\on , 1819. Calraen, im-

primeur. In-8. de 90 pages.

On trouve dans ce recueil I'analyse d'un memoire de inetaphy-

sique, dans laqiielle Tauteiir combat des opinions qu'il attribiie a

Cabanis , aux docteurs Richerand et Gall, qn'il parait n'avoir pas

bien compris , et ou il renverse , sans difticulte , des doctrines aux-

quelles personne n'a jamais donne aucime croyance. II y a plus de

savoir daus un autre memoire Sur I'uti/ite et les moyens d'apprendre

la languedes sauvages de I'Ocean pacijique. L'auteur de ce memoire,

M. le chevalier de Merlhiac, s'est aussi occupe de I'origine des Ti-

tans et de ce qu'etaient les Argonautes. En suivant le systeme des

origines scvthiques , I'auteur reconnait, dans la fable des Titans ,

une tradition de I'invasion du midi de I'Europe, etparticulieremenl

de la Grece ,
pai" les peuj)les du Nord. II rend aussi tres-vraisem-

blable I'opinion quel'expcdition des Argonautes fut une entrepnse

des Grecs contre cesconquerans scplentrionaux. Toutefois, ces hy-

potheses, quiont exerce des plumes habiles, n'en sontpas moinsre-

leguees ,
par les bons esprits , au nombre de ces recherches hasar-

deuses oil Ton se rend compte de tout au nioyen d'un ensemble

d'etymologies , dont aucune en particulier ne tiendrait conti'e un

examen regulier, qui ne serait pas m^me severe. On trouve en-

suite , dans ce Compte rendu , un precis de la premiere partie d'un

travail ds M. Charles Dupin , membre de I'lnslitut, sur les causes

de la grandeur et de la decadence des Grecs ; des notices sur des

traductions d'auteurs grecs et latins ; sur le plan d'une histoire de

la litteraturedes Romains ; sur quelques traductions d'ouvrages en

langues etrangeres, et enfin differens morceaux en prose et vers

composes par les membres de la Societe. F.

276. — Precis analytique des &avaux de I'Academie royale de'.
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tScie'Ucs ,
liflley-I.cttrcs rt yJrfs dc Rouen, pendant raiuivc 1821.

liouen, 1822. Iruprimerie dp Pcriaiix jj^re. i vol in-8. iSO pages.

M. Marquis , president de TAcadeniie, apris pour sujetdiidiscours

qui ouvro le recueil, et qu'il a prononce dans la seance publique

du loaout, ces mots si connus d'Horace, nt pictura,pocsts. Dans cc

discours, I'autcur esquisse, d'une main rapide et brillante, I'appli-

cation a la poesie des principales regies de la peinture. Les Sciences et

Arts, les lielies-Lettres et Arts forraent les deux pi'iiicipales divisions

du Precis que nous annoncons. La premiere a pour rapporteur

M. yitalis. Un veritable esprit pliilosophique preside aux travaux

de ceite clnsse. Parmi les nombreuses citations d'ouvrages queren-

ferme le rapport , on distingue une Notice sur la liinite des racines

des equations par M. Vine, capitaiue du genie a Givet ; uue autre

du meme auteur sur les deblais ; des Observations sur le galvanisne et

le magnelisme
,
par M. Le Hot , ingenieur des ponts et cbaussees ;

VEtat des substances terreuses , pierrcuses , melalliques etfossUes troii-

vees dans la fouille faite a Saint-Nicolas
,
pres Dieppe , pour la re-

cherche d'une mine de houille : cet etat est dresse par M. Uericart dc

Thury , inspecteur general des travaux soulerrains du dejiartement

de la Seine. Son but est de mettre en harmonic la nomenclature

des mineurs avec celle qui est adoptee aujourd'hui par les luinera-

logistes ; la profondeur de la fouille a ete de i, 02 5 pieds. Viennent

ensuite des Observations microscopiques et physiologiques sur Vulva

intestinalis , par M. B. Gailton , de Dieppe. Le but de ce memoire

est de tenir en garde les botanistes contre les metamorphoses d'une

espece d'hydrophyte jusque la trop peu etudiee, etde prouver que

c'est a la pnresse des observa,teurs, au defaut de suite dans les ob-

servations, et non a I'usage du microscope, qu'on doit s'en prendre

des doubles emplois , trop frequens , dans I'etablissement des es-

jjeces en bistoire naturelle. La traduction manuscrite de I'ouvrage

du docteur Ferrari sur I'Etna, ses eruptions et ses produits volcaniques

faite par M. Robert et offerte a I'Academie, a paru a cette compagnie

un grand service rendu a la science. M. Dubuca , dans une Notice,

presente la cause des effets malfaisans attribues a des figues que

I'administration municipale a ete obligee de rejeter du commerce.

M. P'italis a. rendu compte, au nom d'une commission, de I'ana-

Tyse faite par M. Berthier , ingenieur des mines , d'un sable chnl-

mifere trouve dans un petit ruisseau de I'lle-a-Vaches , situee a 17

1
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kilometres au siid de I'ile Salnt-Domingue. Le docteiir Godefroi a ,

par de savantes recherches , et dansun travail important , donne la

solution d'une Question
,
proposee par M. Moreau de Jonnes , I'un

des collaborateurs de la Revue, relativeaux epidemics qui ont ravage la

ville de Rouen dans le dernier siecle. La section Medecine offre aussi

plusleurs rapports sur divers ouvrages du docteur Desrnoulins

,

cgalement collaborateur de la Revue , sur I'etat du systeme nervcux,

et sur la possibilite de perfectionner I'h^mme par les modijications de

son organisation. Le chapitre Agriculture renferme de nombreuv

apercus sur les travaux des diverses societes qui s'occupent de cette

branche de prospcrite publique. Un nienioire tres-etendu sur la

distillation de I'ean de mer, ct sur les morens proposes pour obtenirde

cejluide une eau exempte de corps etrangers et prop re aux usages de

la vie
,
par M. Dubnc , termine les travaux de la classe des Sciences

et Arts. Ceux de la classe des Belles-Lettres, dont M. Bignon est le

rapporteur
,
paraissent aussi nombreux et aussi satisfaisans. Les

bornes de ce recueil ne nous permettent d'en donner qu'un petit

nombre d'indications tr^s-sommaires. Traduction J'rancaise de Ro-

tleric, dernier rois des Goths, par M. Amillet; Documens de M. Sol-

licojfre , de Dieppe , sur des antiquites decouvertcs par la mer a I'em-

buuchure de la Saone ; Esquisse d'un essai sur la philosopliie des

sciences, par M. Jullien, de Paris, fondateur et directeur de la Revue.

Cet ouvrage, dont M. Auguste Prevost a fait ressortir tous les avan-

tages , est ime theorie profonde des moyens de conduire les hommes

a la perfectlbilite intellectuelle et morale ; M. Fontanicr a commu-

nique une Notice kistorique sur la Henriade , un Memoire sur les cri-

tiques de la Henriade , un Jugement de la Henriade , FExamen parli-

liciilier du premier chant, et une Imitation libre du petit poemede Pro-

perce intiXxAe Tarpeia.\5n memoire tres-etendu et tres-ingenieux

,

de M. Botta sur cette question : Pourquoi peut-on faire des vers ita-

liens sans rimes ; diverses pieces de poesie de MM. Vigne , Licquet,

Guttinguer et le Filleul des Guerrots terminent ce recueil. Au nom-

bre des pieces de poesie, on remarque , avec un bien vifinteret,

Le nouveau riche et le Solitaire, de M. d'Otnay , doyen des academi-

ciens, age de quatre-vingt-treize ans. B. G.

Lh'res en langiies etrangeres impriines en Fiance.

j,-]-i. — Juris civilis ecloga, qua, cum justinianeis Institutiouibus

,

•lovclhsqiie iiScf 127, continentur Gaii Insitutionum comme ntar
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II', Ulpiani regularum liber singiilaris , Pauli sententiarum libri V , et

b/eviora qucEdam vcteris pnidentia montimenta , ad usum iirselec-

tiouum. Parisiis , 1822. Venit, via vulgo dicta C/imri«e , 110 3. Un
volume de 364 pages.

Co Recueil n'avait jamais ete imprime en France, ct il man-
i|U4il a renseignement dn droit. 11 doit trouver aussi sa place

ilan.s routes les bibliotheques , et son titre le recommande a tous

ceux qui s'occupent du droit ancien et inoderne. Les editeurs

ojiit, a cct egard, fait un veritable present aux professeurs et

aux eleves.

278. — Tab/a Sinoptica , etc. — Tableau synoptique ou Gram-

maiie i'rancaise, unique en son genre , adaptee a Tusagc des Espa-

gnols
;
qui , en dix lecons d'une heure chacune, et sans niaitre, ap-

prend a connaitre le son , la valeur et I'einploi dcs signes de la

pensee, et par consequent a lire correctement ce qui est ecrit dans

cette langue ; et en dix-sept lecons de plus , a ecrire et traduire en

tVan^ais et a conimencer de converser dans la meme langue;

par Antoine Evafiste deC.vbello, directeur en chef du nouveau

bureau de traduction generale des langues , exercant pies de

tous les tribunaux francais , etc. Paris, 1822. L'.-.uteur, au

bureau de I'interpretation des langues vivantes , et au dopot

des lois ; a Madrid , Perez , rue de les Careuas ; Cadix , Niel.

Grande feuille gravee.

279. —Romancero et historia del rey de Espana don Rvdrigo

,

Postrero de Losgados , en language antiguo ; Recopilado por Abel

Hugo. Paris, 1 82 1. Antoine Boucher, imprimeur, et Pelicier
,

libraire, place du Palais-Royal, no. 243 ; i vol. in- 12, prix

2 francs.

EnEspagne, plus que partout ailleurs , les poesies populaires

(;onnues sous le nom de romances sont aimees de la nation
;

long-tems elles ont compose, a elles seules , la liltcrature espa-

gnole. On s'en ferait au reste une idee tres-imparfaite, si ou les

jugeait d'apr^s les romances francaises. Les romances espagnoles

5ont souvent de veritables poemes ; quelquefois , elles adoptent les

divisions chi drame , et en offrent mdme le mouvemeat. Tantot

,

I'lles s'elevent a la hauteur du style de I'ode ; tantot elles ont la

simplicitedelTdylle ; mais elles ne perdent jamais ce caractere de

naivete qui fait leur plus grand charme. Ces diverses formes du

'angage poetique sp retrnin eiit dans les romances du huitienie sic-



LIVRES FRANCAIS. <Ji5

c\t {i), snr Rodrlgue, dernier roides Visigoths eiiEspagne. L'opinion

la plus accreditee est que ce prince perit en 714 , a la fameuse ba-
taillede Xeies,quidecicla rasservisseineutclerEspagne parlesMau-
res. Mais les roniancus font survivre cet iiifortune monarque a son
dcsastre, pour le faire niourir ensuite repentant el martvT. Un
poete anglais distingue, M. R. Southey, a lire uu parti inge-

uieiix de cette croyance dans son beau poeme de Roderick. ( Foj-ez

T. IX, pag. 517). — On ignore a qui sont dues les romances sur

Rodrigue ; il y a lieu de croire quo ces pieces ont ete composees
par differens auteurs ; et c'est peut-etre d'apros cette supposition

que Lope de Vega les regarde coinme lute lliade qui n'a pas

d'Hombe. Quoi qu'il en soil , M. Abel Hugo a rendu un veritable

service aux lettres , en reunissant clans I'ordre historique ces

pieces qui se trouvaient eparses dans divers recueils de biblio-

tbeques. Ce jeune littei-ateur a public , en outre , la traduction des

principales romances sur Rodrigue , dans un ouvrage intitule

Jioinances historiqnes trddidtes de I'espagnol. A. M—T.

aSo. — Ode hebraique sur la consecration du temple elevepar le

Consistoire israelite de Paris; parle rabbin D. DraCH. Paris, 1821.

Imprimerie hebraique de Setier.

281.—Ode hebraique sur I'iiiauguration du nouveau temple israelite

de Paris, celebree le 12 Adar , 3582 ( 5 mars 1822 ); parM. de

GoLOGNiA ,
grand-rabbin, president du consistoire central des

Israelites de France. Paris , 1822. Memo imprimerie.

382.

—

Discours prononce a I'occasion del'inauguration du nouveatt

temple de Paris
,
par le m^me. Paris , 1822 , mdme imprimerie. (2).

La litterature hebraique a eu plusleurs phases , a des epoques

fort reculees les unes des autres. Consacree a I'inspiration et a

I'enthousiasme dans les antiques monumens de la poesie sacree,

elle le fut, dans le moyeu jlge, aux discussions epineuses de la meta-

("i) Cette opiuiou sur I'epoque on ces romauces OQt ete composees ne

peut pas trouvcr sa place dans I'ordrc liistorique des pioductious litteraires

du nioyen age, quoiquc cette cpoque soit celle du prince qu'ellds cele

-

brent ; nous ajoutons que les meilleurs chronologistes fixent la fin de son

reene a I'annec 712, et I'ou ignore eu effct s'il perit dans la bataille ou s'il

lui survf'cut. ( 7f. d. R.
)

(2^ M. Colognia ayant fait liommage de sou Ode et de son Discours a

M. le due d'Orleans , il en a reru une lettre flatteuse et uue somrae di-

Joo fr. pour les pauvres du culte israelite.
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pliysique. tie la theologie et dc la gianimaire. Les formps C\lc-

li.iiies (le sa langue changercut avec son genie; A des ponies

sublimes, (oninie Job, Moise , le roi Propliete et IsnTe, siiccedr-

reiit des pliilosophes , dos nioralistes , dt's gramnir<irieus
, comine

Juda dit le S.uut, Juda I.evi, Aben-Esdra, Abarbaiicl, Maymonide,

jVIenccbinanide, Jarclii, Kimrbi, et ce Redraolii dont rouvrage

intitule V /tpptrciatiori dn monde , traduit par I'autenr de cet article

en 1809 ,
presente des analogies Ao style et de pensee si reniarqua-

bles avec le poeine persan , les Fleurs et les Oiseaux , (jui avait paru

a pen pies a la meme epoque ( an treizi<>m(! sieele
) , etqu'un orien-

talistc distingue, M. Garcin de Tassy,\ient de tradnireavecsiicces.

Depuis la fin du dernier si^cle
,
qnelquescircOnstances ont faitrepa-

raitreavec un nouvel eclat la litteratnre bebra'ique , negligee depuis

assez long-tenis, surtout en France et en Allemagne; des Israelites

distinguesl'ont cultivee avec beaucoup de zele ; lesuns, enimitant

,

dans des dissertations depliilosopbie et depbilologie, le langagedes

docteurs bebreux du moyendge; les autres, en se livrant aux inspi-

rations de Teloquence et de la poesie , dans I'bebreux ramene a son

antique purete. En Allemagne, le celebre phllosopbejuif Moses Men-

delssohn, Hartevig , Veselis , auteur d'un po^me sur la vocation de

Moise , dont j'ai traduit des fragniens dans le Merciire etranger de

i8r5, David Friedlandef de Berlin, occnpent les premiers rangs

parnii ces ecrivains. En France, auconinien<;ement de la revolution,

J. B. Bing, et Enesheim de Met^, L. Bucliental de Strasbourg et

E. Halevi a Paris, marcherent li(<nordl)kMnentsur leurs traces; en

Italic, ils avaient pour digne emule M. Abraba;n de Colognia , de

Mantoue,qui fut amene en France par le memorable Sanhedrin dont

il fut un des dignes chefs, et qui, depuis, a etc appelea presiderle

Consistoire central des Israelites de France. Precedeniment connu

par d'interessautes poesies bebraiques
,
par des dissertations savan-

tes et des compositions religieuses ecrites avec onction et purete,

il jus'ifie aujourd'hni son ancienne reputation par le discours

fruiicais et I'ode hebra'r'qne etfraiicaise qu'il a public a I'occasion de

I'inauguration du nouveau temple de Paris. L'un se reconmiande

par des idees et des principes , I'autre par des sentimens et des

images , tout-a-tait appropries a la nature et a la couleur du sujet.

Je crois faire suffisamment I'eloge de M. Drach qui, d^ja trt-s-

avantageusement connu par plusieurs autres productions de ce

genre , et par des ouvrages utiles a la jeunesse israclite , dont
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renseignement lui est coBfie dans une ecole elementau-e , a public

egalement uhe ode hebraique et frawcaise a Foccasion de la mdme
solennite, en disant qu'il est, sous tous les rapports , enti^remeut

digne , comme ecrivaia et comme rabbin , de marcher sur les

traces honorables de M. Cologna. L'approbation que M. Dracli a

dounee , comme beaucoup d'autres docteurs de la loi de Mo'ise , a

I'ouvrage que j'ai public sous le xXtre ^Abrege de la Bible ou Choix

de inorceaux de piete et de morale a I'usage des Israelites de

France ; et la critique de ce mt?me ouvrage , depourvue d'impor-

tance et de justesse, comme je le prouverai ailleurs, a laquelle M. Co-

logna a pris part , ne m'empccbent pas de juger les ouvrages de

Tun et de I'autre avec la menie impartialite; j'ajouterai
,
quant au

discours prononceparM. Cologna, quil seraitadesirerqueMM. les

administrateurs du nouveau temple de Paris prissent des mesures

pour que de semblables discours fusseut prononces dans la lan-

gue nationale, les jours de f^tes et de solennites religieuses des

juifs , comme aussi pour introduire des livres de piete ecrits dans

la mdme langue, aGn de raettre , comme on le desire depuis long-

tems , les formes exterieures du culte juif en harmonie avec

I'etat actuel de ceux qui le professent , toutefois en en respec-

tantles bases antiques etfondamentales. Cen'estque par ces utiles

modiflcations qu'il est possible de combattre avec succes I'indiffe-

rence religieiise qui , dans les nouvelles generations , menace une

classe d'individus a qui elle serait peut-etre plus prejudiciable

encore qu'a toute autre.

M. Cologna a ajoute , dans son ode , a I'harmonie du rhythme

hebraique, celle de la rime, etrangere ou mdme contraire au genie

de cette langue , et qui probablement y a ete Lntroduite dans les

tems modernes par le contact de la litterature arabe ; mais

I'exemple en a ete donne par un grand nombre d'hebraisans

celebres. M. Drach a fourni a son ode , avec un agrement de

moins , un inter^t de plus , celui d'une plus grande fidelite aux

traditions des ecrivains juifs et cliretiens les plus distingues en

matiere d'exeg^se , tels que Mendelssohn dans ses Commentaires

hebreux , Micbelis dans ses Commentaires allemauds , I'anglais

Lauwt dans son Cours de litterature sacree , et enfin Herder dans

son ouvrage sur le Genie de la poesie des Hebreux.

Michel Bekr , de Turique,

Tome xiv. 40



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE.

Ile dk S\int-Vincent. — Zoologie. — Serpent Boa. — Quel-

iiues negres qui travaillaient pres de la bale sablonneuse decou-

vrirent , dernicremcnt , un enorme serpent, inconnu jusqu'alors

dans les iles de rAiiieriqueseptentrionale. L'uu d'eux le tua, d'un

coup de fusil dans la tcte. 11 est de I'espece nominee Boa, si com-

muue sur le continent voisin ; on ignore comment il a pu parvenir

jusqu'aux rivages de I'ile de Saint-Vincent. II a quatorze a quinze

pieds de long ; la circonference de son corps varie de trois a quatre

pieds. Lorsqu'on I'apercut , il dormait roule en spirale ; mais

il s'etendit et se redressa dans toute sa longueur , des qu'il fut

eveille.

Etats-Unis. — Nevv-yokk. — Marine. — Mecaniqtie. — On
a fait avec le plus grand succes, dans cette ville, une experienci-

qui merite de fixer I'attention des puissances maritimes. D'apres les

precedes indiques par le commodore Rodgers, une fregatede 44 ca-

nons , du poids de t() tonneaux (2,200,000 livres ) a ete liissee

sur un plan Incline a 45 degres
,
par le moyen de 3 cabestans. Elle

a ete ainsi passee, tout armee, dela mersous un hangard. On sent

de quel avantage il sera pour les vaisseaux de guerre de n'^tre

pas continuellement a flot , et cependant toujours pr<5ts a mettre

en mer.

Boston. — Telegraphe domestique. — Voici une invention bien

superieure a celle des sonnettes, lesquellesontpourtant leur merite.

II s'agit de transmettre aux domestiques des ordres qu'ils exccu-

teront sur-le-cliamp , sans perdre le terns qu'ils eniploient main-

tenant a venir entendre un commandement verbal , en ouvrant

les portes et refroidissant les appartemens , etc. L'inventeur

M. Pearson , demeurant a Boston , a imaging de suppleer k la

parole et de surmonter les obstacles que peuvent opposer les

muraillcs et les distances ; le maitre sera servi aussi proniptement
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et aussi ponctuellement qu'il est possible, et le serviteur, toujours

sur d'avoir bieii compiis , n'aiira pas a craindje les suites deses dis-

tractions oil de son etourdtTie. — Le telegraphe de M. Pearson

consiste en deux cadrans divises de la m^me maniere, dont les

aiguilles sont assujetties a se monvoir en m^nie tems , et a par-

courir des espaces egaux. La transmission du mouvement d'une

aiguille a I'autre etait la seule difficulte que presentait cette sorte

de probleme de mecanique; Tinventeur s'en est bien tire. L'un des

cadrans est place dans la cliambre du maitre, etpeut dtre convert!

en nieuble de decoration ; I'autre est jjartout oil Ton voudra que

les domestiques attendent les ordres. Chacune des divisions
, que

Ton peut multiplier a volonte represente iin conimandeiTient
, que

Ton indique par une lettre ou par tout autre signe convenu. Le
maitre place I'aiguille de son cadran sur le signe de I'ordre qu'il

veut transniettre , el sur-le-clianip le signal est repete dans I'an-

tichainbre. Les artistes francais construiront facilement ce tele-

graphe; celui de M. Pearson coiite cinq dollards , environ vingt-

six fr. ( Extrait du Journal Americain des Sciences et des Arts
, pai'

M. Benjamin SlLHSHjr, m'ois de fen'ier 1822.)

Phil.vdfxphie. — Une Societe plirenologique centrale s'est eta-

blie dernierement dans cette ville , k I'instar de celle d'Editn-

bourg, en Ecosse. ( Voj. ci-dessus
, pag. 189.) Elle a pris,

dans les deux premiers mois de son existence , un aspect si

imposant par le nombre et le merite personnel de ses membres

;

qu'elle a depasse les esperances que ses fondateurs et les plus zeles

amis de la nouvelle science auraient pu former de ses succes.

Parmi ses membres, se trouvent des homines qui se distinguent

dans I'art de guerir, au barreau et dans I'etat ecclesiastique. Les
Societes de Philadelphie et d'Edimbourg se sont mises en rela-

tion pour se communiquer mutellement leurs observations et pour
propager , par de communs efforts , la science phrenologique qui

promet tant de bien a I'humanite.

New-York. — Institution des sourds-muets .— Le 25 octobre r8s i

les el6ves de cette institution , au nombre de soixante , ont subi un
examen public. Une jeune fille de I'Utique , miss Barnard , a recite

par signes I'oraison dominicale , de maniere a etre parfaitemenl

Comprise
, et a prouver qu'elle comprenait parfaitement ce qu'elle

»-xprimait par des gestes. Elle n'est dans I'institution que depuis
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quatorze mois. P^iisieurs pl6ves prirent part ensuite aux exercices

de niemoire. Miss Bariiarii ecrivit ce qu'elle avail recito par signes

;

une autre ecrivit riiistoire de la creation ; uiie troisi^ine , celle dii

:

deluge , etc. Vinreiit ensuite deux petites lilies , igees de neuf a dix

ans
,
qui ecrivireut , sur un tableau noir, deux verbes dans leurt

differeus teiiis, joints au prouoni jjersonnel, <t suivis d'un nom
,

de manit-i c a foiiner une phrase entiere; M.Loofliarow, preiiiierpro-

fesseurde I'lnstitutJon, fit ensuite une dissertation qui tend a prouver

que , Ic but de la graminaiie etant d'enseigner la construction du

langage, il serait tr^s-utile de faire conjuguer Ics vcrbcsen y joi-

gnant les pronoms et !es nonis. Richard Sip , fils d'un ftrniier de

la nouvcUo Jersey , a ensuite recite par signes la falde d'Esope

intitnlec i'Ours et Ics Abeitles , apr^s avoir defini la fable en general

et montre son utilite.

ASIE.

Batavia.. —• Trembhmeut de terre. — Les journaux de cette ville

donnent des details sur un tremhlement do terre qui a eu lieu

derni^rement sur la cote sud des iks Celebes. II a fait de

grands ravages
,
particulieremeiit a Bocloe-Komba , oil la mer sVst

elevee a une hauteur prodigieuse et a iiionde le rivage, apres

avoir detruit toutes les plantations depuis Bontain jusqu'a Rocloe-

koniba
;

plus de cent personnes out perdu la vie. Une autre

commotion avait di'ja eu lieu le 4 Janvier de cette annce. Le re-

tour frequent de ce phenomena fait craindre I'eruption d'un

^olcan.

AFRIQTJE.

Ile Bourbon.— Voyage sciendfique . — M. Leschenault de la

Tour , naturalistedu roi, en mission dans I'lnde depuis sept ans,

quitte ce pays et se rend a Nantes sur le Regulus , parti de

Bourbon le premier fevrier 1822. II emporte divers animaux vi-

vans. , entre autres le fameux hoha , appele le serpent python ,

quatre esp6ces de fortuos , deux ma'iir de Madagascar , un chat-

civette de I'lnde , et deux caisses de plantes vivantes. Le gouver-

nenr de I'lle de Bourbon a fait imprimer le mcmoire de M. Les-

chenault sur le cannellier de Ceylan, que ce voyageur a naturalise

dans I'ile. —La gazette du 19 Janvier dernier rend compte d'une
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experience dont les resultats peiivent etre importans pourl'agricul-

tui-e coloniale. II s'agit d'anieliorer les cotonniers en les grelfant

sur les grandes malvacces de I'liide. M. Leschenault , a qui Ton

doit cette idee, a fait gret'fer le cotonnier par approche sur Yhi~

tifeus populiieus , le giiasitma et Vhibifeus lUifLoriis. Ces tiois greffes

ont tr^s-bitn reussi , et celle qui a ete tentee sur le giiasitma a

sUrtout une vigueur tr^s-remarquahle. On a Tespoir d'anieliorer

par la les especes de cotonniers , de repousser par une vegetation

plus vigoureuse les insectes qui,depuis plusieurs annees, font de

grands ravages , et de rendre les cotonneries beaucoup plus du-

rables. Les sciences naturelles et I'agriculture auront les ])lus

grandes obligations a cet infatigable et savant voyageur. E. J.

EUROPE.

ILES-BRITANNIQUES.

Irlande. — Dlarais mouvant. — Le singulier phenomene dont

nous avons deja rendu conipte ( T. XI, pag. (127) s'est encore

reproduit sur plusieurs points. Un petit inarais sitiie an nord-est

de celui de Kilmaleady a paru fort agite pendant plusieurs jours;

il s'elevait a une hauteur considerable , et retonibait ensuite dans

son lit. Les habitans du voisinage cprouvent les plus vives in-

quietudes et redoutent une inond.ition subite. Un terrain d'environ

cent acres de terre, du comtc de Joyce , convert de pAturages, de

coUines et de nonibreuses habitations , a cte vu derniereinent en

mouvement , entrainant avec lui une grande quantite de limon et

de pierres , detruisant tout ce qui s'opposait a son passage, et se

dirigeant vers la mer avec une effrayante rapidite; un peu avant

cette catastrophe , un bruit sourd s'etait fait entendre ; on avait

ressenti en meine tems une commotion assez forte qui avait donne

I'eveil aux habitans , et leur avait permis de s'enfuir et d'enlever

une partie de leurs effets. Un on deux jours apres , une portion

de terrain avoisinante s'est dctachee de la meme maniere : on n'a

rien pu sauver. La Societe royale de Dublin s'occupe , dit-on

d'observer de ce phenomene , et de remedier a quelques-uns de

ses ravages.

LoNDRKS. — Astronomie . — Le capitaine B.isil Hall affirme que

les occultations des etoiles fixes par la liuie sont parfaitenient vi-
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sibles en mer, et qu'il a fait liii-in(^ine plusieurs observations de ce

genre. Cetle mani^re de determiner la longitude serait bien pre-

ferable a celle qu'on a em])loyee jusqu'ici, et qui a pour base les

eclipses des satellites de Jupiter.

Cork. -— Instrument pour distin^uer le latt pur da /ait melange.

— M. Davy (Edmond), professeur de chimie , et secretaire de

rinstitutiou royale de Cork , a public quelques experiences faites

dans le but de dc'couvrir les substances etrangeres melees dans

le lait ecreme , ainsi qu'une description d'un lactometrc , invente

par lui, sur le meme principc que riiydrometre, pour decouvrir

la fraude. La grande consommation de lait qui se fait en Irlande

rendait ces rechcrclies iniporlantes. La vente du lait ecreme , dans

les niarcbes de Cork seulement , s'eleve <i environ mille louis par

semaine. Dans toutes sos experiences sur le lait melange , M. Davy

n'a trouve d 'autre substance etrangere que I'eau. Le lait vendu

au marclie contenait depuis un huitieme jusqu'a uu cinquieme

d'eau. Il lie croit pas qu'on puisse y meler de la craie, de la fa-

rine ou de Tamidon pour I'epaissir, comme on le suppose genera-

lement. La craie ne peut se dissoudre dans le lait, et relombe an

fond du vase par son propre poids ; il en est de meme de la farine

et de I'aniidon. Le lactometre se vend a Cork , cbez M. Bennett

,

fiibricant d'lnstrumens de mathematiques , avec ou sans un petit

thermometre; une note abregee indique la manicre de s'en servir,

qui est fort sort simple. L'introduction de cet instrument en France

lie serait pas indifferente a notre cconomie domestique.

LoNDRES. — Temperature des apparternens ; mojens de la deter-

miner. — M. J. Murray a public cjuelques observations curieuses

sur la temperature d'une chambre indiquee par deux thermo-

metres places , dans le mois de novembre , a differentes hauteurs :

I'un pose a terre et I'autre suspendu a six pieds «t demi au-dessus

du plancher. M. Murray ajoute que le thermometre metallique de

Breguet, place dans line chambre sans feu, en ete, determine exac-

tement les differences de temperature qui existent entre le plancher

et une chaise , et entre cette derniere et une table.

—Mojcns de colorer les agates. —On fait bouillir les agates dans

de I'acide sulfurique : aussitot que quelques lames deviennent

noires, tandis que d'autres conservent leur couleur, ou passent

meme au blanc, on cesse rebiUlltion. II faut auparavant que les
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agates aient etc degrossies et usees sur la roue du lapidalre : dans

oette operation preliminaire , la surface de la pierre est impregnee

d'une petite quantite d'huile que I'acide sulfurique fait passer au

noir. Lcs Indiens ont des precedes secrets pour blancliir la sur-

face des agates. 11 nous vient de ce pays des cornaliues (sortes

d'agates ) sur lesquelles on apercoit des lignes trfes-fines entrela-

cees de mani^re a produire lcs plus singuliers effets : on les obtient

en recouvrant la pierre de carbonate de soude
,
qui produit a la

surface de la pierre exposee au feu sous un moufle , un email non

nioins dur que la pierre elle-meme et susceptible de prendre le

ineme poli. Ce procede procure de tems en tenis des pierres tr^s-

propres a faire des camees. ( Extrait d'une Icttre de M. Mac-CuUoch

a M. Brewster ).

— T'ernis pour preserver lefer de la rouille. — M. Arthur Aikiii ,

lecretau-e de la Societe des arts et manufactures , emploie le caout-

chouc fondu pour preserver le fer de la rouille. Cette substance se

fond a peu pr^s a la m^me temperature que le plonib. II faut faire

cette operation dans un vase ferme. Lorsqu'elle est liquide, il faut la

remuer avec un agitateur
, qui I'empeche de se decomposer par

I'effet de la chaleur , au fond du vase. — M. Perkins a perfec-

tionne ce procede : il fait dissoudre le caoutchouc dans I'huile es-

sentielle de terebenthine , et applique ce vends sur le fer : lorqu'il

est bien seche , il est ferme et ne s'altere point par liuimidite.

M. Perkins s'en est servi avec avantage pour conserver intactes ses

planches gravees sur Tacier ( Extrait des Annales de chim'ie , fe-

vrier 1822 ).

LoNDRES. — Mecanique. — Navigation dans les canaux. — Uu
Hollandais , M. Van Heythuysen , a obfenu un brevet d'inven-

tion pour un appareil qui a pour but de hater la navigation sur les

canaux et de la rendre moins dispendieuse. Voici en ouoi il con-

siste : une roue place? a I'avant du bateau , on m(>me a Tavant et a

I'arriere , recoit un essieu qui se projette, de chaque cote du ba-

teau, d'environ vingtpouces; a chaque bout de I'essieu, est attachee

une roue garnie de rames courtes et larges , telle qu'on en voit

aux bateaux a vapeur ; chaque roue contient six rames. Un seul

homme fait marclier la grande roue
, qui met toutes les autres en

mouvement. La superiorite de cette mani^re de naviguer sur I'an-

cienne mcthode est incontestable. Un rameur
,
quelqueeffort qu'il
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fosse, ne pent giiore tirer scs raines de I'eau plus de vingt-quatre

fois par minute , rt la force de chaque coup dc rame est d'envi-

ron trente livrcs. La machine de M. Van Heythuj-sen fait passer les

rames dans I'eau i36 fois par minute , avec una impulsion de cin-

quante livres chacune. On sail que I'usage des rames ordinaires

est difficile et incommode dans un canal ; I'usage des chevaux

pour tirer a la cordelle est dangereux et coiiteux , et exige qu'on

entretienne des routes sur les bords des canaux , etc. L'appareil

dont nous parlous , et qui n'est qu'une modification des machines

deja conuue<;, n'a pas tousces inconveniens. Celle-ci estfort simple,

el assez legc'-re pour qu'on puisse la placer et I'enlever a volonte.

Une l)arque tri'S-chargee a fait, par ce moyen, cinq mllles par heure,

avec le secours de deux hommes seulenient.

— SocieCe royale. — Dans la seance du 28 fevrier , M. John

Barrow a communique a la Societeune lettre du reverend Fearon

Fallows, qui lui fait part de I'apparition d'une tache singuliere

qu'ila observee dernierement dans le disque de la lane. On a aussi

lu un memoire sur la difference appareute des dents et du crane

dans diverses esp^ces de yeaux marins
,
par sir Everard Home.

—Le 7 mars , le president a soumis au conseil des experiences et

des observations sur le developpement des proprietes magnetiques

de I'acier et du fer , par William Scoresby.

— Societe astronomique. — Noin'cl instrument propre ii trans-

mettre les signaiix. — Dans sa seance du 8 mars , la Societe a

favorablement accueilll'l'iustrument de M. Gauss, nomme helio-

trnpf, et au moven duqucl on pent transmettre des signaux geo-

desiques a une distance tres-considerable. Get instrument consiste

en un miroir reflerteur , ayant environ deux pouces de long et

unpouce et demide large : il est monte demahiereapouvoir tou-

jours renvoyer les rayons du soleil sur un point donne , malgre

le mouvement de cet astre. La lumiere reverberee est si forte
,

qu'a une distance de 10 milles , elle etoit trop eblouissante pour

le telescope du theodolite ( instrument d'arpentage) ; on fut oblige

de couvrir unepartiedu miroij-; a 25 milles, la lumiere paraissait

commc une belle etoile , mfinie lorsqu'une des stations etoit enve-

loppee de pluie et de brouillard ; et, a 66 milles, elle etoit

encore tres-distincte. Ainsi , I'usage de ce precieux instrument n'a

d'autres homes que celles qui resultent de la courbure de la tcrre-
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La Societe a resolu d'envoyer des exemplaires dii ler volume de

ses Memoircs a tons s.'s coirespondans, et a toutes les Academies

et sucii tes savantes du monde. Dans ce premier volume, outre le

discours de reception , les reglemens et le premier rapport du

conseil de la Societe, on trouve plusieurs articles scientifiques d'un

grand intcret ; la description des iiistrumens propres a faciliter

I'etude de rastronomie , et la mani^re de s'en servir ; im traite s^ur

la piopriete de double refraction que poss^de le crystal de roche,

consideree comma principe de mesures micrometriques , en I'ap-

pliquaut au telescope ; des observations sur I'eclipse solaire qui

a eu lieu le 7 septembre i8ao , communiquees par lettre a

J. F. W. Herschel ; sur la com^te decouverte dans la cons-

tellation de Pegase , en 1821; et sur le point lumiueux qui a ete

observe dans la partie sombre du disque de la lune , le 5 fevrier

i8ai ; sur les etoiles fixes, etc.

— Ittstruction piMique. — Le dernier rapport fait sur Tinstruc-

tion du peuple en Angleterre prouve que les fonds provenant des

dotations particulieres et des souscriptions ouvertes dans les diffe-

rens comtes ont suffi pour instruire 1 59,5 18 ciifans; ces fonds

s'elevaient a 275,387 louis. De plus
,
4i5,')5l enfans ont ete ins-

truits dans les ecoles gratuites , et 401, iSa dans les ecoles du di-

maiiclie ; ainsi 975,Sai enfans des deux sexes ont recu leur edu-

cation de la charite publique ; c'est-a-dire , un dixieme de la

poj'.ulation. Dans les ecoles dotees, la depense pour chaque eleve

est d'environ 3(5 scbellings (45 fr.
) par an : dans les ecoles gra-

tuites , elle ne va pas au-dela de dix scbellings ( 12 fr. 5o c).

TerrinGtok. — Institution en favenr des pauvres laboureurs. —
On fit , il y a trois ans , dans cette paroisse , une experience pour

umeliorer la situation des laboureurs a gages , et pour dimiuuer

la taxe des pauvres. Graces a la bieiifaisance de lady Bentinck

,

on loua deux pieces de terre qu'on divisa par arpens. Deux ins-

pecteurs furent nommes , et on publia que tous ceux qui croiraient

jiouvoir vivre de leur travail en cultivant uu acre de terre, sans

retomber a la cbarge de la paroisse , eussent a se presenter dans

un terns prescrit
,
pour inscrire siu- un registre leurs noms , leur

age, et le nombre de 1 'urs enfans. On accepta dans le nombre

quelques mauvais sujets, afin d'essayer sur eux ce projct de per-

fectionnemeut physique et moral. Les resultats ont ete plus heu-
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reux qu'on n'eut ose Tesporcr : les recoltes out ele belles; le tra-

vail a ramene les bonnes moeurs et les habitudes d'ordre ; enfin
,

tout a bien reussi. 11 est bien a desirer qu'on puisse rendre ce bien-

fait plus durable en donnant aux cidtivateurs la propriete dii ter-

rain qu'ils ont feconde.

JjOKDRES. — Publications prochaines. — l'^ Sjsteme de geographic

analytiqxie
,
par Dionysius Laiidser , meiiibre de I'universite de

Dublin; i° Journal d'lin voyage an Groenland en 1821 , public par

souscription en un volume in-S"
,
par W. G. M^rBv; ouvrage

renfermant rhistoire naturelle des oiseaux et des animaux du nord

de I'Europe. 3" Voyages de y/icorfore/^wcn^dansdifferentescontrces

derEurope, a I'epoque de la renaissance des lelti'cs
,
par Charles

MiiLS, auteur de YHistoire des Croisades ; 4" hu ouvrage savant et

historique de M. Landsur ,
qui se rattache a I'histoire ancienne

de rOrient, et qui doit interesser les theologicns et les antiquaires.

RUSSIE.

Moscou. — Medecine. — Remede coiUre Vhydrophohie. — Quoi-.

que nous ayons deja indique divers remedes contre la rage (T. V,

pag. 7.04 ; T. VI, pag. 35 1; T. VII, pag. 879 et 5()8 ; T. X
,

pag. 64^ )> nous croyons devoir rapporter ici I'experience sui-

vante, dont Tautlienticite iie parait pas douteuse. M. Maro-

chetti , cliLrurgien a I'hopital de Moscou , se trouvant en Ukraine ,

en i8i3, fut consulte par quinze personnes qui avaient ete mor-

dues par un chien enrage. Tandis qu'il prcparait les drogues qu'il

jugeait necessaires a leur guerison , une deputation de vicillards

vint le prier de permetlre que les malades fussent traites par un

paysan qui jouissait, depuis plusieurs annees , d'unegrande repu-

tation pour les cures miraculcuses qu'il avait faites, et dont M. Ma-

rochetti avait deja entendu parler. II consentit a ce qu'on lui de-

mandait
, y mettant pour conditions \° que lui ( M. Marochetti

)

serait temoin de tout ce que ferait le paysan ; a° cju'afin de bien

s'assurer que le chien etait enrage, il choisirait une des personnes

mordues , et la traiterait selon le mode de traitomenl en usage

et approuve par la faculte. II prit pour cette experience une

petite fiUe de six ans. Le paysan donna aux quatorze malades

confies a ses soins une forte decoction de Stiniac
(
Bhus /olio

nlmi, Tournefort; Rhus coriaria , Linnee ) et des fleurs du gc-
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nistce lutece tlnctorice ; 11 examinait deux fois par jour le dessous de

la langue , ou se forment ordinairement de petits boutons renfer-

mant selon liii le venin de la rage. Aussit6t que ces petits boutoas

paraissaieiit , le paysau les ouvrait et les cauterisait avec un fer

rouge. Le malade se gargarisait ensuite avec la decoction de genista.

Le resnltat de ce traitement fut tel que les quatorze personnes (dont

deux seulement , les dernieres mordues , n'jvaieiit poiut eu de bou-

tons sous la langue) furent parfaiteiuent gueries en nioins de six se-

niaines, pendant lesquelleselles avaient continue a boiredela tisane.

Mais la petite fiUe, qui avait ete traitee selon la methode ordinaire,

fut saisie de symptomes hydrophobiques , a la lin du septieme jour,

et mourut au bout de huit heurcs. M. Marochetti revit les gens

gueris si miraculeuseraent apres un intervalle de trois ans , et les

trouva fort bien portans. M. Marocbetti cut une nouveUe occa-

sion , en 1818 , de s'assurer par lui-nieme de I'efucacite de ce re-

mede. Vingt-six personnes , mordues par un chlen einage , s'adres-

serent a lui pour se faire guerir. II y avait neuf honimes , onze

femmes et six enfans. II leur fit prendre de suite une decoction de

genista , et examina leur langue. Cinq hommes , toutes les femmes

et trois enfans avait deja les boutons de la rage. lis parureat le troi-

sieme jour chez ceux qui avaient ete fortement mordus. Cliez les

autres , ils se manifestereut cinq, sept et neuf jours apres la mor-

sure. Une femme qui avait ete legerement mordue a la jambe n'en

eut qu'au bout de vingt-un jours. Le docteur fit boire a tons ega-

lement une decoction de genista
,
pendant six semaines , et leur

guerison fut complete. D'apres les observations qu'il a ete a meme
de faire , M. Marochetti croit que le poison hydrophobique passe

de la blessure dans le corps, et se fixe pendant un certain terns

sous la langue a I'ouverture des conduits glandulaires qui sont de

chaque cote de la racine de la langue , et qu'il y forme ces petites

pustules , remplies d"un fluide qui n'est autre que le poison de la

rage. Ell<>s commencent ordinairement a paraitre eutre le troi-

sieme et le neuvieme jour apr^s la morsure ; et si elle ne sont pas

ouvertes dans les vingt-quatre lieures qui suivent leur apparition

,

le poison rentre dans le sang , et le malade est perdu sans res-

source. C'est pourquoi M. Marochetti recommande expressement

d'examiner tons les jours , avec le plus grand soin
,

pendant

six semaines , la bouche des personnes roenacees d'hydrophobie

.
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EUes doivent continuer a prciulre durant Ic meme espace dc tenis

la decoction de genista ( ou la poudre de cette plante, quatre fois

par jour, un grain pesant pour chaque dose ). Tant que les bou-

tons.ne paraissent pas , la rage u'est point a craindre; mals , dfes

qu'ils se montrent , il est urgent de les percer avec una lancette , de

les cauteriser , et de fairc gargaiiser le patient avec de la decoc-

tion preparee. Cette importante decouverte a ete consignee dans

le Reciicil des traites relaiifs a la mcdecine , publie par livraisons pe-

riodiques a Saint-Petershourg.

— Sratisciifiie. — II n'sulted'un tableau statistique de la Russie,

qui a parn dernicTement
,
que la population de ce vaste empire

,

qui 'presente une superficie de 9.98,950 mlUos carres , s'elfeve a

40,067,000 4mes ; que le nombre de ses fibriques et manufac-

tures est de 3,724; que le capital employe dans son commerce
,

suivant les declarations de ses negocians , est de 3ig,660,000

roubles ; enfin
,
que le niontant du produit de la capitation et de

J'impot sur les boissons s'eleve a 169,330,000 roubles.

Joiirnaux. — Aux listes dcs journaux russes que nous avons

donnees prccedemment ( T. IX
, p. 602 , et T. XIII

, p. 220
) ,

nous devons ajouter : a Saint-Petersbourg , en langue russe ,

les Noiivelles nationales
, par Swinin ; le Journal tecitnologiqtie

,

publie par I'Academie des sciences ; le Journal du depanement

de I'instruction populaire , par Scherer , et la Feuitle periodique de

Saint-Petcrsbourg. A Moscou , le Nouveau magasin d'histoire na-

turellc , de physique , dc chimic et d'experiences economiques , par

Dwignbsky.

POLOGNE.

HiSTOlRE. — Mission de M. Ciampi. — Sur la proposition du

gouvernement de Pologne , approuvee par I'empereur , M. Sebas-

tien Ciampi est nomme correspondant actif, en Italic, de la commis-

sion des cultes et de I'instruction publique du royaume de Pologne.

II sera charge de recueillir tons les renseignemens qui peuvent se

trouver dans les archives de Rome et des autres villes d'ltalie, con-

cernant I'liistoirc ecclesiastique et civile de la Pologne. M. Ciampi

conserve son canonical de Varsovie , et son litre de professeur ^

runiversite de cette villa. Le lieu de sa residence ordinaire sera

Florence. — Nous esperons que ce savant professeur, qui est au
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nombre des correspondans de la Revue Encjclopedique, nous contl-

nuera, de sa nouvelle residence, ses interessantcs communications.

VaKSOVie. — Reclamation . — Conjuration de quatre-inngt-seize

gentihhommes polonais, ecossais , suedois etfrancais , contre le gou-

vernement russe , massacres dans les mines da chateau de Maciz-

jowiche ( Voy. T. XI
, p. 187 ). —M. le comte Joseph Krasiijiski

,

ancien chef d'escadron de I'armee du duche de Varsovie , Nonce

a la diete de Pologne , autpur du Guide du voyageur en Pologne,

vient de nous adresser , au sujet de I'ouvrage susmentionn^ , une
reclamation dont nous offrons la substance a nos lecteurs : < Le
titre de cette production , dit-il

,
promettait une relation d'eve-

nemens contemporains , et d'autant plus generalement CJunus

que trop de personnes existantes encore out dii etre les tristes

temoins de cette catastrophe, arrivee en 18 16. Cepeudant, I'auteur

senible avoir voulu ecrire plutot un roman quune narration

fidele. Telle est I'impression que laissera son ouvrage dans I'es-

prit de tons ceux qui connaisseiit I'histoire et la geographie de la

Pologne. On peut assurer que cette pretendue relation est ab-

solument fausse dans le fonds comme dans les details. En vain

I'auteur pretend-il avoir appris les faits qu'il raconte d'un celebre

Polonais, dernier rejeton de la fiiniille des Czartoryiski ; il suffit

de lui repondre que , depuis I'epoque dont il est question , cette

famille
, qui n'est rien moins qu'eteinte , n'a perdu aucun de

ses membres. II en est de meme des autres personnages cites par

I'auteur. Jamais on n'a connu en Pologne les families Brownki

,

Jermilly, Leskinscy, Ruscka , Wracla-wck , Galemwsky, Galiny,

Bertow , Lasdewilly , auxquels pourtant on confere, dans la rela-

tion , des charges de palatins , castellans , senateurs , etc. Le
seul personnage connu , cite par I'auteur , est le palatin Priscy,

ou , comme il faut ecrire j Pricki ; mais il est mort a Varsovie

,

dans un age tres - avance. Quant a M. Brownky , representc

comme un homme d'une haute celebrite ,
jamais le brave Kos-

ciuszko n'a eatendu parler d'un nom qui approche seulement de

celui-ci. Mais , supposons pour un moment que ces noms aient ete

employes par I'auteur pour mieux deguiser les victimes d'une hor-

rible catastrophe , du moins aurait-il pu rester fiddle aux localitcs,

et ne pas placer a deux hevu-es de marche de la capitale les

ruiues du chateau de Macidowice
,
qui est d'une structure moderne
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ct en ti-6s-bon etat, a deux fortes journees de Varsovie ». —Nous

avons cru devoir aduiettre cette reclamation , afin de prevenir le»

lecteurs de la Conjuration, contrc les erreiu'S quecet ouvragepour-

rait sorvir a repandre. Nous deplorons cette manie
,
qui s'est in-

troduite depuis quelquc terns dans la litteraturc, de denaturer en-

ti^renieut les fails historiques, pour presenter sous une apparence

de verite, a des esprits faibles et credules , les evenenicns les plus

extraordinaircs , dont le recit mensonger ne pent que fausser le ju-

geinent des lecteurs, lorsqu'il n'a pas pour resultat d'alterer et de

corrompre ses jilus nobles facultes. E. H.

DANEMARCK.

CoPElTHAGUT!. — Journal scientijiqiie. — Les professeurs OErs-

tedf , Hornemann et Rheinhardt se sont reunis au docteur Breds-

dorf pour pnblier uu Journal des sciences naturelles , dont il paraitra

tons les ans six cahiers, As huit a dix feuilles chacun. Les noms des

redacteurs sont de surs g.irans du merite de ce recueil.

ALLEMAGNE.

Bade. — C vrx-sruhr. — Instruction puhlique. — La seconde

chambre des Etats a , dans sa seance du lo^ discute et adopte una-

nimenient le projet de loi sur la liberte des etudes. D'apres cette

loi, il est perniis a tout sujet du Grand-Duche d'etudier oil bon lui

semble, in^me dans I'ctranger , et de choisir le genre d'etudes qui

lui conviendra. Cependant, a-vant de pouvoir entrer dans I'univer-

site , il faudra subir un exainen dans une des ecoles moyennes du

pays. Les jeunes gens qui ont etudic le droit , rccononiie politique,

la philologie , la medecine et la chirurgie , ne pourrojit obtenir un

emploi public qu'apres avoir , a la fin de leurs etudes , subi avec

succesun examen, et avoir sufllsamnient prouve leurcapacite dans

la pratique de ces differentes sciences ; cependant , ces epreuves ne

leur donneront aucun droit positif a un emploi. Les jeunes theo-

logiens des deux confessions cliretiennes n'acquerront ce droit

qu'apres avoir ete portes sur la liste des candidats, ou avoir recu

lui diplome a cet effet.

Leipsick. — Geographic ancienne. — Le celebre geographe

Mannert
,
professeur a Landshut , a fait paraitre ici la seconde par-

tie de la seconde division de sa Geographic des Grecs et des Romains.
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Elle contient tout ce qui concenie la Brctagne. Cette seconde edi-

tion est un ouvrage tout-.'i -fait neuf : une longue etude des sources,

et une lecture approfondie des anciens ont conduit le savant alle-

mand a de veritables decouvertes. Tel qu'il est aujourd'hui, son

livre est considere comme un tresor pour I'etude de I'antiquite.

Grand dtjche du ruiit. — Antiquitis. — On a trouve aux en-

virons de Dormagen , cntre Cologne et Neuss
,
plusieurs antiquites

romaines , telles que des urnes , des pieces de monnaie, des bron-

zes, etc. Tons cesobjets ont ete recueillis et conserves par un riche

fermier du pays , niomme Pierre Delhoven. Mais la decouverte

qu'on a faite dernierement dans le meme lieu est d'une plus grande

importance. En creusant dans un champ , des ouvriers ont trouve

une voute qui recouvrait une salle souterraine, ayantdix pieds de

haut, dix pieds de large , etquarante de long. Les murs iuterieurs

etaient polls , et portaient encore les traces de pcintures rouge et

verte. A Tun des cotes, etaient adosses deux monumens tMwn beau

travail , recouverts d'inscriptions , ainsi qu'un fragment de statue

representant , dit-on , un prcfre d'Isis. A peu de distance des mo-

numens , etaient buit lampes de terre , une de bronze , et douze

boules de tuf , depuis la grosseur d'une tete d'hommejusqu'a celle

d'une bille de billard ; oa trouva aussi dans le meme appartement

douze pieces a I'effigie deNerva , de Trajan , d'Antonin et de Ves-

pasieu ; fes unes en argent , les autres en bronze, et deux pierres

en tuf elegamment travaillees, d'environ un pied de haut, ressem-

blant aux autels d'Hercule qu'on voit encore dans les carrieres de

tuf a Brohl sur le Rhln. Le premier monument a deux pieds cinq

pouces de haut , et deux pieds de large ; il est en pierres de tallle

,

et semble consacre a Mythra , la principale divinite des Perses. Le
bas-relief represente la statue de ce dieu avec la figure d'un tau-

reau ; les bras et les jambes ont ete fort endommages par les efforts

qu'on a fails pour penetrer sous la voute. La draperie qui enve-

loppe Mytlu-a est d'un tres-beau travail. La queue du taureau fait

une courbe et se termine par trois cpis de ble; le scorpion et le

serpent font partie du bas-relief. Derriere Mythra parait le dieu

Soleil, arnie du fouet avec lequel ildirige ses coursiers; la partie in-

ferieure de son corps est cachce par des rochers , sa t^te est ornee

de quatre rayons. Sur le premier plan est un jeune homme qui

tient une torche renversee , ses jambes sont croisees , il est coiOe
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d'nn I)onnet phrygien , et tieiit a la main un fragment semhla-

ble a im lacrymatoire. La composition ct I'execution de cette

(igure sont tn-s-beiles. On lit sous ce monument rinscription sui-

vante :

DEO. SOLI. I. M. p. S. J. VRA. DVP. . . .

. . ALE NORICORVM. C.

qu'un savant antiquaire anglais interprete ainsi : Deo Soli invicio

monunicntiun posuit Sextus Jovias rapax chtplaris ale Noricorum.

centiirio (i).

Le second monument, qui est aussi ew pierrcs de taille , a deux

pieds de haut et un pied liuit pouces de large ; il est parfaite-

ment consei've; le sujet parait ctre le meme que celui du cote

oppose : seulement , a la place que devrait occuper le dieu Solcil,

on voit le buste sans bras d'une autre figui'e. Le jeune homme a

la torche, et le serpent enlace autour d'un vase d'une forme ele-

gante
,
qui ornent le premier monument , ne se retrouvcnt point

dans celui-ci. Un cbien qui attaque le taureau mourant est sculpte

en bas-relief. La statue de Mythra n'a point de draperie , ni de

bonnet phrygien. On lit sur la pierre :

D. S. I. IMP. C. AMANDINIVS.

VEBVS. BVC. V. S. L. L. M.

Le meme savant dont nous avons cite I'opiuion plus haut retablit

ainsI cette inscription :
—Deo Soli invicto moniimencum posuit Cajui

Amandinius Veins Bucinus, ou. Bucinator , 'votuni solvit Itibens Icetus

mcrito. II existe aussi des debris d'un troisi^me monument, en

pierres de taille , d'un pied dix pouces de haut , et neuf pouces de

large. II represente une figure debout , les jambes croisees , enve-

loppee d'une ample draperie ; on presume que c'est un pr^tre en

costume remain. Elle a pour inscription :

JS. DIDIL.

TRAX. V. S. LV.

(i) Lc texte de cette inscription iie uous parait pas exact, et sa lecture ne

peutpas etre adoptee sans nouvel examen. Du reste , ce monumeut mytliria-

que resserable a tous_ ceux qu'ou a trouvcs en France , et notamment a

celui qui est stiulpte sur ua roclier a Bourg-Saiut-Audeol. Us sont tous

graves daus nos recueils d'antiquites. ( N- d. R.
)
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que Ton interprfete de la manicre suivante : Jsidi dilectcB trax -votiim

solvit Liibens.

Des antiquaires qui se sont rendus a Dormagen pour visiter

ces monumens ,
pourront probablement donner des renseignemens

plus positifs sur leur veritable origine. La direction de la Me\>ue

recevra avec reconnaissance la communication du resultat de leurs

reclierches , et surtout une nouvelle copie des inscriptions qui

,

seules
,
peuvent servir a I'explication complete du sujet et a la con-

naissanceexactedel'epoque de ces curieux monumensmythriaques.

L. S. B.

ViENKE. — Enseignement de la mrisiqiie. — Les amateurs de

musique sont enfin parvenus par leurs efforts a organiser un Con-

servatoire , ou quinze professeurs instruisent environ cent eleves

et leur enseignent le chant et la musique instrumentale ; on y donne

aussi des lecons d'italien. La direction de I'etablissement avait d'a-

bord ete confiee a M. le conseillerVincent Hanschka ; mais maintenant

11 y a un comite duConser-\atoire, compose de plusieurs societaires.

HltDESHEiM.— Un nouveaujournalphilologique , intitule Miscel-

lanea maxima parte critica , va paraitre en cette ville ; ses redac-

teurs sont les savans les plus distingues de I'Allemagne : on cite

entre autres MM. Secbode , Herman , Passon , Poppo , Osan , Ahl-

wardt , Raden , Bardili , Schleusner , etc. etc. On donnera tous les

ans quatrenumerosdedouzefeuilles chacuii. Ce recueilseraenrichi

denotes inedites de Saumaise,de Clericus,deReineslus, et de lecons

d'anciens manuscrits de Tite Live, de Nonnius Marcellus , etc. Prix

de I'abonnement, quatre ecus d'empire pour I'annee , 20 fr. 64 c.

GoETTiNGEN.— Nicrologie.-— Le 25 mars dernier, TUniversite

de cette ville a perdu I'un de ses principau.v appuis , le savant pro-

fesseur Osiauder. A I'epoque oil il s'etablit a Goettingen , on venait

de terminer la construction des batimens de I'hospice des accouche-

mens. M. Osiander a rendu de grands services a cet bospice, auquel il

aconsacre tous ses instans. Depuis qu'il en avait pris la direction , la

reputation de I'etablissement s'etait accrue de jour en jour , e t il s'y

etait forme un grand nombredebons accoucheurs. Ph. Golbeey.

SUISSE.

Gekeve.—Societepour ravancement des,'Irts.—Le Comite de la classe

J' agriculture, toujoursplus convaincu des avantages quepresente la

Tome xivi 4^
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culture des pommesde terre, soil pourleperfectionneinentsucces-

sif cle ragiiculture dans iiotre canton , soil coininc moyen efficaco

de preparer, dans les terns d'abondance, une iniportanteressouree

pour les annees de disctte , a voulu multiplier les nioyens d'ac-

croitrc les productions , et en ui^'uie terns d'assurer remploi de ce

precieux tubercule. Sa conversion en substance panifiable et sus-

ceptible de se conserver indefininient , en est sans doute un dcs

principaux. Aussi, derniereinent encore, lecomite, appele a secon-

der les Yues bienfaisantes du gouvernement (i), a public, a deux

reprises, un avis instructif destine a pro voquer la fabrication des

rdpures de ponimes de terre , en faisant connaitre les conditions (u)

auxquelles il acheterait cette rSpure ; conditions qui donnent a la

pomnie de terre ainsi employee un prix fort supericur a celui au-

quel cette denree se vend au marclic , et qui laisse ainsi aux pro-

ducteurs ou speculateurs un benefice considerable. Malgre ces

encouragemens , il ne s'est encore presente qu'un petit nombre de

vendeurs de rftpures. En chercliant la cause de ce pen d'empresse-

ment pour une speculation , aussi utile au fabricateur lui-nidme

qu'a la chose publique , le comite a cru la trouver principaletuent

dans les difficultes que presente la dessication des rftpures ,• diffi-

cultes qui, entre autres, empechent les pelits proprietaires de se

livrer, dans leur famille, a une fabrication qui payerait largement

le prix de leur travail. En consequence , le coinite a cru devoir pro-

poser un prix special en faveur de celui qui indiquerait les procedes

les meilleiirs et les plus economiques
,
pour simplijicr , abreger et faci-

liter la dessication des rapures de pomm.es de terre. Le Coniite desire

que les moyens indiques soient appuyes sur des experiences exac-

tes ;
qu'ils soient de nature a pouvoir s'appliquer a de grandes

comrae a de petites fabrications , et qu'ils puissent etre mis en

usage dans diverses saisons. Les conciu'rens devront joindre aleurs

(i) Lorsqup le prix dcs pomines tie terre sur le marche de Geneve n'est

pas superieur a sept florins ( 3 fr. 23 c. ) la coupe , le budget du canton

doit, en vertu de la loi du lo avril 1820, coraprendre une somme destinee

a I'achat de farine , de fecule ou de rapure de pommes de terre.

(2) Pour chacun des dix premiers quintaux que fournira le meme individu,

JO florins par quintal; et 26 florins (i2fr. ), pour les quintaux suivans,

jusqu'a la concurrence de too quintaux , foiiruis par la mtoe personnc.
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memolres quelques echantillons des rSpures qu'ils auront obtenues

par les moyens indiqucs, et surtout unc note exacte des frais de fa-

brication ; en particulier , dii cout des etablissemens uecessaires ,

ainsi que du terns qua exige la dessication. Le prix consistera en

une medaille de la valeur de 5oo florins (environ 23 1 fr.). Les me-
moires devront ^tre reniis au comited'agriculture , avant le i"' no-

vembre 1822.

— Classe des Beaux-Arts.—Un anonyme, qui nes'est fait connaitre

qu'au president, a offert un prix pour le nieilleur dessin an trait d'une

machine , aux conditions ci-apres. l.a machine appelee diviseur a

fcndre les roues formera I'objet du concours ; elle devra <^tre repre-

sentee parun plan , deux coupes et deux elevations. Les concurrens

auront quatre heures de terns pour faire le croquis de la machine

et deux seances ) de deux heures chacune,pour la miseau net. On
pourra joindre aux dessins des memoires explicatifs et desciiptifs.

Le prix consistera dans une medaille d'or, de la valeur de i5ofr

qui sera delivree au mois de juiu prochain. Les jeunes gens, origi-

naires du canton
,
qui n'ont pas depasse leur vingt-unieme annee

sont seuls admis au concours
,
pour lequel riiicription a ete fermee

le i"^"' mars. E.

Canton de Vaud. — Instruclion pubUqtie ; Liberie de la presse.

— Le grand conseil du canton de Vaud, dans sa session annuelle

du mois de mai , vient d'adopter deux lois importantes pour

I'instruction publique, ainsi que pour la propagation deslumieres

et de I'esprit patriotique. La premit-re a pour objet la creation

d'une troisieme chaire de droit. On a senti depuis long-tems que

deux professeurs ne suffisaient pas pour donnjer des cours sur les

parties les plus essentielles de la science du droit. Un troisieme

professeur completera cet enseignement, dans une juste proportion

avec les auti-es sciences enseignees dans I'Academie de Lausanne.

II serait a souhaiter qu'en augmentant le nombre des professeurs,

uos legisiateurs songeassent aussi a ameliorer le sort de ceux que

nous avons deja. U ne suflit pas que Ton trouve des honimes

disposes a occuper les chaires vacantes : un professeur , devoue

uniqueinent a sa science , doit pouvoir en suivre les progr6s et

lui en faire faire. Au point oil les connaissances humaines sont

parvenues , la vie entiere d'un homme n'est pas trop longue pour

cultiver une des branches du vaste arbre de la science. La modi-
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cite des traitcmens de nos professeurs les oblige a cliercher, en

dehors de leur professorat, un moyen d'existence, et, par conse-

quent , a disseminer leurs forces et a morceler leur terns , au

detriment de I'instruction publique. Tant que durera cet etat de

choses, pouvons-nous esperer d'attirer ou de retenir dans notre

academie des hommes auxquels un talent veritable peut assurer

un sort independant , dans un autre pays ou dans une autre

carriere?

La seconde loi , dont nous avons parle , est relative a [la Uberte

de la presse, depuis long-tems reconnue chez nous, en principe

,

comme un droit naturel des peuples. Cette loi , telle qu'elle est , a

trouve des antagonistes parini les defenseurs les plus chauds de

nos libertes. Esperons toutefois que , tout imparfaite qu'elle puisse

^tre, elle donnera aux esprits un elan salutaire, liera davantage

les citoyens par leurs inter^ts comrauns , et fixera de plus en plus

I'attention generale sur les vrais nioyens d'assurer notre prospc-

rit6. Si , dans quelques pays , la manic de se faire imprimer est

poussee jusqu'au ridicule , Ton ne saurait disconvenir , cependant,

que les peuples ne retirent d'un commerce public d'idees le nieme

avantage que les individus trouvent dans les conversations sur

des objets interessans et instructifs. II est a desirer que des hosn-

mes eclaires dans tous les genres fassent une genereuse association

pour la creation d'un journal vraiment national. Toute association

de lumieres forme un tresor qui s'enrichit par ses depenses ; cela

est vrai aussi d'un journal entrepris par I'amour du bien public

et des idees utiles. Nous avons , il est vrai , une Gazette de Lau~

sanne, ou Journal Suisse ; mais, sans en dire ici autre chose, cette

feuille n'est suisss que de nom , et elle n'est de Lausanne que

parce qu'elle s'y imprime. Lors nieme qu'un ouvrage periodique,

dicte par un patriotisme pur ne sortirait pas de I'enceinte des

montagnes qui nous separent des autres peuples , il ne laisserait

pas de nous ^tre utile. II le serait davantage, sans doute, s'il

nous mettait en communication avec les hommes de tout pay*

dont le ccEur bat pour les inter^ts de I'humanite : mais , malheu-

reusement pour nous , il y a des frontieres oil les muses passent a

la douane , et ou la pensee , traitee comme marchandise , est

declaree contrebande. ( Extrait d'une lettre adressee k la directioa

de la Revue Encjclopediquc .
)
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Geneve. — Societe de lecture. — Void une societe fondee , de-

puis un petit nombre d'annees
,
par quelques amis de Tinstruclion

;

les fondateurs ne s'occupaient que de leurs compatriotes, et specia-

lement de ceux d'entre eux qui selivrent a Fetude, qui se plaisenf

a observer la marche de I'esprit humain et de la politique des

cabinets : aujourd'hui , les vues s'etendent , les etrangers sont

admis, la bibliotlieque s'enrichit continuellement , les produits des

beaux arts vieunent I'orner, les livres circulent , tous les ages et

tous les etats profitent des connaissances que cette circulation

repand : on n'avait projete qu'une societe particuliere , et c'est

une institution nationale qui se trouve realisee. La Societe de

Geneve a public le rapport fait a Tassemblee generale , le i8 avTil

de cette annee , sur I'etat de la bibliotlieque , les depenses , les

journaux , et sur quelques points de reglement. On y voit qu'elle

se compose en ce moment de 333 societaires , et que 660

externes y sont admis
;
que les cerclcs litteraires de la Suisse

exercent entre eux une louable hospitalite. Pourquoi cet usage

,

si conforme a toutes les convenances , ne serait-il pas adopte dans

toute la republique des lettres ? 90 journaux sont en lecture ; la

bibliotheque contient deja plus de 10,000 volumes, et il en vient

de toutes parts. Les dons volontaires que la Societe recoit, mdme
de plusieurs etrangers , et les acquisitions qu'elle est en etat de

faire chaque annee, placeront un jour ce bel etablissement au

nombre des plus riches en nioyens d'instruction. II est a desirer

que les villes populaires de la France , surtout les chefs-lieux de

departement, imitent la Societe de lecture de Geneve, dont les sta-

tuts , les reglemens et le mode de comptabilite peuvent servir de

modele. Le rapport dont nous avons parle se trouve a Geneve,

chez Pachoud , imprimeur libraire. F.

ITALIE.

Milan. — Eriseignemeut mntuel en Italie. — Les vues sages et

profpndes de quelques liommes en faveur de I'amelioration de

I'enseignement primaire dans I'ltnlie septentrionale trouvent,

comme on devait s'y attendre, d'assez nombreux contradicteurs.

L'enseignement mutuel, que quelques portions de ces belles et

malheureuses contrees conniiissent dcja , et que toutes voudraieni

connaitre , d'apres les bons resultats des essais faits en ce genre

par plusieurs hommes bienfaisans et eclaires, a rencontri- des
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advcrsaircs ,
qui cherchent A oveiller les dofiances du gouverne-

Tiicnt. Cclte institution, dont I'importance est chaque jour niieux

sentic dans les eontrees de TEurope ou elle est introduite, a subi,

recemment encore, une altaque assez vivc dans la Jiibliotheque

ita/ieiiiie ( NosLXI et LXII. ) Un ocrivain , venu probablement de

I'autre cote des Alpes , a reproduit, dans deux articles de ce re-

cneil , tous les lieux communs qu'on est dans I'habitude de niettre

I'll avant pour combattre I'enseignement mutuel. Nous iie crojons

pas devoir revenir sur ces accusations absurdes et pueriles, sur

ces insinuations perfides et caloninieuses
,
qui semblent nicme

avoir ete abandonnees en France par les ennemis des lumieres.

L'evidence des fails les oblige a se taire , et les homnies de bonne

foi
,

qui trouvent dans les ecoles d'enseignement mutuel une

meilleure instruction , une discipline plus douce sans <''tre moins

forte , un inoyen rapide et siir de rendre les bommes meilleurs et

jilus beureux , doivent se reunir tous pour soutenir et propager

ces precieuses institutions. Au reste, nous ne ferons qu'une seule

question a I'auteur des articles de la liibliotheque italienne. II

afflrnie et repete que la nouvelle methode est au moins inutile,

dans un pays qui poss^de deja tant de moyens d'instruction

infiniment superieurs : nous voudrions done qu'il nous dit com-

ment on peut concilier ces moyens superieurs d'instruction avec le

degre injerietir de Vinstruction en Italic , coniparativement a la

plupart des autres eontrees de I'Eiirope? F. S.

Savoie. — Chambery. — Hommage a la bienfaisance. — le 24

mai dernier, on a inaugure , dans la salle de la Bibliotbfeque de la

ville , le buste de notre compatriote et bienfaiteur, le general

comte de Boigne. (^'07. ci-dessus, pag. 199.) Ce busle avait ete

commande par le roi Victor Emmanuel. A son avenement au trone,

le roi Charles Felix a fait achever ce travail , et il a decerne au

digne citoyen qui en etait I'objet une recompense de plus, les

grand-croix des ordres de Saint-Maurice et Saint-Lazare. La cere-

monie de I'inauguration s'est faite avec pompe et allegresse

;

cetait une veritable fete de famille, qui a et^ termineepar une illu-

mination spontanee. L'artiste qui avait sculpte le buste , M. Spalla,

virit le placer lui-meme. — La description de la ceremonic de

I'inaugnration et les discours prononces a cette occasion se trou-

vent chez rimprimeur du Journal de Savoie. E-
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Milan. — Publications noiivc/les. — La Societc trpcgrapltique ties

auteurs classiques ilaliens , s'etant propose de piiblier les ouvrages

de ceiix du 18'' siecle, en adeja fait paraitre 5i volumes in-S". On
trouve , dans cette interessante collection le traite de Domenico

Guglielmini, Delia naCura de fiumi, avec les notes d'Eiistache Man-

fred! ; les meilleures comedies de Goldoni ; les ouvrages choisis de

Gaspare Gozzi ,• les ouvrages de Cesare Beccaria ; les Annates

d'ltalie , parMuratori. Quoique le litre de classiques puisse paraitre

accordc un peu liberalement a. quelques-uns de ces auteurs , on

doit reconnaitre que le choix des oeuvres est generalement bon , et

doit assurer le succes de la collection.

Verone. — Necrologie. — L'abbe Bai tolomnieo Lorenzi , de

cette ville, poete improvisateiir trfes-estime , est mort le 11 fe-

vrier de cette annee , age de 90 ans. Quelques instans avant de

mourir, il a voulu improviser et reciter des vers. Retire, depuis

quelque terns, dans line maison de canipagne, il continuait de

consacrer ses jours a I'agriculture et aux lettres. On a de lui un

pofeme, intitule la Monteide, qui lui a fait beaucoup d'honneur. II

iinprovisait avec une facilite extraordinaire , et ce qui est plus

rare, il exprimait souvent des idee lumineuses et solides. Son

Pastore (Berger) , ouvrage publie a I'age de 88 ans
, prouve assez

que les Muses Tout cheri jusqu'aux derniers jours de sa longue

vie. Ses derniers vers ont ete consacres a pleurer la mort d'ua

ami. F. S.

PAYS-BAS.

Bruxelles. — Academie royale des Sciences ec Belles-Lettres.

— Classe d'histoire. Premiere question. Quels ont ete les change-

mens iiitroduits dans I'instruction piiblique , dans ce pays , de-

puis le commencement du regne de Marie-Therese jusqu'a ce jour,

et qu'elle a ete I'influence de ces changemeus sur la propagation

des lumieres en general et sur la culture des sciences et des lettres

en particuHer.—Deuxienie question. Quels etaient les veritables attri-

butions des Etats , dans les dlfferentes provinces , d'apres la cons-

titution de chaciine? quels etaient leurs rapports, tant avec le

souverain qu'avec la nation ? Quel etait celui des trois ordres qui

avait le plus d'influence dans les diverses provinces? quels cliange-

mens ont-ils subis dans leui- organisation aux diverses epoques ? ("e
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n'esf pas sons le point de vue piirpinent liistoriqiie que rAcademic

desire que cette question soil traitee; c'est principalement sous le

rapport politique qii'elle doit ^tre envisagee. Ce n'est pas la simple

histoire , ce n'est pas I'organisation materielle des 6tats que I'Aca-

demiedemande; cesontsurtoutleurs attributions constitutionnelles,

leurs relations administralives , leur influence morale qu'il importe

de faire connaitre. E. G.

Gand. — Gravure. — M. Braemt
,
pensionnaire du rol des

Pays-Bas , a Paris , a fait honimage a la Societe de Bolaniqne de Gand
d'une inedaille d'un fini precieux. EUe represcnte la t^te d'une

deesse , reunissant les attributs de Ceres , de Pomone et de Flore

dans la couronne dont elle est ornee ; sur le revers, il y a une cou-

ronne de fleurs , d'epis et de fruits , au milieu de laquelle les noms

des vainqueurs seront graves. Les amis des arts se sont rappeles

,

a cette occasion
,
que M. de Souza avait confie a un artiste beige

I'execution d'une des estampes qui acconipagnent sa magnifique

edition du Camoens. Pour tenioigner sa satisfaction a M. Braemt,

le roi I'a charge de i'execution de la grande medaille de I'lnstitut.

Bruxfxles.— Sculpture. — M. Van Geel , a qui nous devons le

module de la statue de Civilis , vient de terminer celui du lion co-

lossal qui doit couronner les hauteurs de Waterloo , I'idee de ce

monument apparlient a M. Tarchitecte Vander Straeten
,
qui re-

construit maintenant le palais des Etats generaux a Bruxelles.

— Ltthographie. — Get art perfectionne chaque jour ses proce-

des entre les mains de M. Jobard , qui public la cinqui^me livrai-

son du Voyage pittoresque dans les Pajs-Bas. Cette galerie est

copiee presqu'enti^rement sur les dessins du general d'artillerie

de Hoven , I'heureux emule du general Bacler d'Albe et du colonel

Athalin. dk R-g.

FRANCE.

Maikef.t Loire.—Durtai..—Jg/icuhnre.—Un proprietairedes

environs de cette ville , applique sur sa ferme une pratique remar-

quable qu'il aobservee en Italic. II ensemence, tous les ans, versle

i5 avril, un demi-hectare en mais qu'il fcpand a la volee, comme
le ble, et fort epais. Lorsque les tiges ont un mois ou cinq se-

niaines , il les fauche en vert , et noiurit avcc ce produit sept ou

huit bdtes a cornes et quelques pores. A la fin de mai , il ach^ve de
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faucher le champ , fait seclier le fourrage non consomme , retourne

la terre, I'ensemence de nouveau de la meme maniere pour nour-

rir encore les bestiaux avec le niais vert. Le reste est coupe vers le

commencement d'aout, et on le seche encore. Cette graniinee

n'ayant pas miiri , k terre , non epuisee , est bien labouree ; et

elle se trouve toute preparee pour recevoir du frouient apres avoir

nourri ,
pendant six on sept mois , avec le seul mais , le double de

bestiaux que la ferme pouvait uourrir. (Eibtioth. phjsico-econo-

mitjne.
)

Ardeche. — Lamastre. — Enseignement muluel. — I,e mi-

nistre de I'interieur a mis a la disposition du prefet de ce depar-

tement une somme dc 5oo fr. pour I'etablissement deGnitif d'une

<5cole d'enseignement mutuel a Lamastre. Elle est destinee aux

en fans protestans , et sera fort utile dans cette parlie du departe-

ment
,
qui est eloignee des grandes routes.

Rhone. — Lyon. — Caisse d'epargnes. — Les fondateurs de la

caisse d'epargnes et de prevoyance se sont reunis le lo avril der-

nier , sous la presidence du prefet, M. de Tournon. On remar-

quait
,
parmi eux , un des vicaires-gencraux , un chanoine de la

metropolc, et les plus houorables proprietaires et negocians de la

ville. Apres avoir expose le plan et les avantages de cette caisse ,

M. de Tournon a invite I'assemblee a nommer vingt-un directeurs

qui seraient, en premier lieu , charges de rediger des statuts, et

qui administreraient ensuite la caisse. II a ete convenu que Ton

nommerait sept directeurs , en leur donnant le droit de s'en ad-

joindre quatorze. Les directeurs elus sont MM. Rambaud , Guerin ,

G. Vincent, Delphin , Mottet et Monterat. On pent esperer que

la caisse d'epargnes s'ouvrira prochainement , et completera I'ad-

mirable serie d'etablissemens charitables qui honorent la ville de

Lyon. Mais la somme destinee a former le fonds dotal n'est pas

suffisante encore pour couvrir les frais indispensables d'adminis-

tration
,
qui se reduiront au paiement d'ua commis , a I'achat de

I'encre et du papier. Les personnes qui n'ont j)as encore souscrit,

sont invitees a concourir a cette oeuvre d'une prevoyante cliarite ,

en s'inscrivant chez MM. Guerin , Vincent , Mas , Jacquicr on

Casati ,
pour une somme une fois pay<^e , et qui n'emporte aucune

obligation ulterieure.

Am. — Sains -Genis. — AntiquiUs. — I,e 26 novembre der-
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nier, M. Laurent Duraarets
,
qui tient a bail tin nioulin situc sur

la petite riviere du Lyon , a Saint-Genis , arrondissement de Gex ,

travaillant dans son jardin avec uu ouvrier , trouva , fort pres du

moulin et de la grande route, a dix ou douze pouces de profon-

deur , un mur compose de pierres rouIt5es , de briques rouges et

d'un mortier assez decompose : ce mur renfermait une espece de

vase ou m.irmite en cuivre , fort endommage , contenant une en-

veloppe formce de deux feuilles d'argent , reunies par des clous

d'argeut trfes-nombreux et trcs-petits. II y avait dans cette enve-

loppe : 1° une patfere d'argent fin, ayant des ornemens sur le

manclie , et une espece de couvercle sculpte , sur lequel on lit les

mots Victor et Regina
,
grossieremeut traces avec une pointe de

metal : le tout pese neuf onces ; i'^ deux colliers d'or fin, pour

femme , du poids d'une once et un tiers environ ; 3" une epingle

en or, representant une fleur , et ayant un petit grenal dans le

milieu ;
4" Un bracelet en argent, pour femme, pesant une once

et un quart ; il pent s'etendre ou se retrecir a volonte , suivant la

grosseur du bras auquel on I'adapte ;
5° de forts anneaux en ar-

gent
,
pesant chacun trois onces trois quarts ;

6° deux styles en

argent , faits
,
probablement

,
pour ecrire sur des tablettes de cire

,

chacun du poids de deux tiers d'once : lis sont munis, du cote

oppose a la pointe, d'une esptee de spiitule propre a effacer I'e-

criture
;
7" Quelques bagues elastiques d'argent , en forme de ser-

pent roule , et une bague non elastique
,
portaut une pierre gravee

qui represente un genie ou une victoire ;
8° des clous , des an-

neaux et autres objets en argent, de diverses grosseurs
;
9" une

monnaie en bronze, de Julia Domna , femme de Septime Severe,

encMssee dans un cercle d'argent faconne , et tenant par un an-

neau du m^me metal a un fil d'argent courbe circulairement , de

maniere a pouvoir etre suspendue comme boucle d'oreille ou autre

ornement ; 10° enfin , deux cent seize monnaies imperiales ro-

maines, dont trois en or (une de Galba), douze ou treize en

bronze , et environ deux cents en argent , de Yespasien , Domi-

tien , Tmjan , Adrien , Antonin Pie, Marc-Aurele , Sej^time Severe
,

Julia Domna , Caracalla , Plautilla , Heliogabale , Alexandre Severe ,

Maximin, Puppien-Maxime ; mais, surtout , de Gordien III , Phi-

lippe p^re , Philippe fils, Otacilia Severa , Decius , Trebonien,

Gallus , Volusien et Valerien pere. La monnaie d'or qui repr6-
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sente Galba , frappee sous cet cnipereur , Tan G8 tie Vi-re chre-

tienne (i), est parfaitement conservee. La connaissance tie ces

monnaies fournit des moyens tie determiner , avec assez de pre-

cision, I'epoque oii tous les objets ci-dessus meutionnes ont ete

enfouis ; car le dernier eniperenr qu'elles representent etant

Vnlerien, qui monta sur le trone vers la fin de I'annee 253 de

I'ere chretienne , il est tout-a-fait vraisemblable que ce fut peu de

terns apr^s qu'une famille gauloise , ou romaine , prit la precau-

tion d'enfouir ces richesses
,
pour les soustraire a I'avitlite des

barbares. En effet , ce fut en 254 que les Francs et les AUemands

ravagerent la Gaule de la maniere la plus cruelle ; les auteurs

contemporains ont trace le tableau de la desolation de cette belle

contree a cette epoque ; et Gibbon , dans le dixieme chapitre de

son Histoire de la decadence et de la chute de I'Empirc Romain , a

reuni leurs temoignages. Cette famille perit , suivant toute appa-

rence , avant d'avoir pu rentrer en possession de son tresor. Une

assez grande partie des objets trouves , et , en particulier , la pa-

tere , le bracelet , un des styles , les anneaux , les bagucs , les eu-

veloppes et les clous , ont ete acquis par 1'administration du musee

de Geneve. E.

Chareute - Inferieure. — Saintes. — Archeologie. — Les

nouvelles fouilles et les explorations d'antiquites qui viennent

d'avoir lieu, au commencement de cette annee , tlans I'emplace-

ment du Capltole de Blediolanmn-Santonum (Saintes), sous la

direction de M. Chaudruc de Crazannes , ont procure les decou-

vertes suivantes : i" autel antique en pierre , haut de trois pieds

et large tie vingt-trois pouces , representant , sur la principale

face , la deesse his , assise, et tenant le jeune Horns qu'elle allaite

sur ses genoux. Le diademe , signe caracteristique de I'epouse

d'Osiris , de Ylsis regina des marbres antiques , orne son front
,

et sert a fixer le long voile qui descend de sa tete sur ses epaules.

L'entant est nu. Cette sculptui-e
,
quoiqu'en assez fort relief, est

en partie effacee , et a beaucoup souffert. On ne pent reconnaitre

la forme du siege : quelques autres details sont egaleraent confus.

Sur le cote droit de I'autel , la m^me divinite est encore figuree
,

(i) Ce prince n'ayant regue que sept mois . lis mounales a sou effigie

sont rares.
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mais fleljout et sans voile, autant qii'on peut s'en assurer danji

I'etat actucl dc degradation ou se trouve ce second bas-relief,

dont la mutilation , comme celle du premier, n'est point I'effet dii

tems , mais de la main des hommes. C'est , sans doute , la nudite

de cette statue qui a ete la cause de sa destruction , a moins qu'on

ne veuille I'attribuer au z^le religieux des premiers chretiens. Le

travail de cette sculpture est assez bon et d'un ciseau romain : il

parait reYnonter au tems d'Adrien ou des Antonins ; s" bas-relief

en pierre , de deux pieds de hauteur sur une largeur egale , offrant

,

en tr^s-forte saillie , un personnage romain , vetu de la toge et la

t^te decouverte. II n'en reste que le buste. Ce fragment a pu faire

partie d'un fronton , d'une frise , ou , plus vraisemblablement en-

core , d'un tombeau ; les draperies sont d'un effet agreable , et

tout le morceau annonce une cpoque anterieure a la decadence

de I'ai't statuaire chez les Romains et dans les Gaules ; 3° table

sepiilcrale'(mensa) , ayant fait partie d'un tombeau , haute de deux

pieds et large d'un pied cinq pouces, en pierre. On y lit I'inscrip-

tion suivante , en assez beaux caract^res. EUe offre quelques

lettres doubles que nous ne reproduisons pas ici :

D. M. ET. M

VAL. VENE

RIAE. REGI

WAE. IIB.

c'est-a-dire , aux manes eta la memoire de Falerta Veneria , affran-

chic de Regina. Au-dessus de I'inscription , et dans une espece de

lympan , on voit un ornement assez degrade, qui parait ^tre une

gjiirlande , un croissant , ou peut-(?tre une lampe. Du reste , on

trouve , dans Gniter , trois veweria (Voy. dcccxxxviii — 6.

DCI-XIII 2. DCLXXXIII 7.), Ct UneREGISA. (dXXIIII-— 4-);

4° tambour d'un fat de colonne cannelee , dans la partie du renfle-

ment , en belle pierre dont on retrouve I'echantillon dans les car-

ri^res dites de Saint-Vaise , pr^s de Saintes ;
5* autre tambour

de fut, paraissant avoir fait partie de la meme colonne, ou , du

moins , de la meme ordonnance , et sur lequel portait le chapiteau.

Si cette colonne n'etait pas isolee et monumentale, elle a dii ap-

partenir a un edifice ( un temple sans doute, et vraisemblable-

ment celui du .Tupiter Olympien ou Capitolin des Santones )

,



EUROPE. 645

constriiit dans les plus grandes et les plus riches proportions. II

est probable qu'elle eii decorait le portique.

On a aussi decouvert recemnient plusieurs pierres gravees an-

tiques : entre autres , nii crista! de roche , offrant une t^le de Jupi-

tcr-Serapis avec le modius , d'un beau travail ; une cornnlitie sur

laquelle est figuree nne pompe religieuse, egalement belle; un

jaspe sur lequel est grave un Pegase , les ailes eployees ; au-dessous

de I'hippogriffe est une t^te de belier , excellent ouvrage ; enfin

,

un autre jaspe reprcsentant un Amour qui bande un arc; morceau

precieux par la gr.Tce et le fini qui le distiaguent.

Des fouilles pratiquces au nord de la ville moderne , aux envi-

rons du temple antique counu sous la denomination d'eglise de

Saint-Ceroine on Seroine
(
qui n'est que le Jupiter-CV/au«(Hi

) ,

ont mis a decouvert, sur une certaine etendue, des fondemens et

substructions de nmrs de maisons , des paves et uue voie de

construction romaine , et se dirigeant vers ce monument , lequel

se trouvait renferme dans la ceinture de Mediolanum , etablie par

les Romains. On a retrouve , sous le sol antique de ces construc-

tions , des banches ou rochesfactices composees de plusieurs couches

horizontales d'huitres, qui n'avaient point ete ouvertes avant cette

operation, sans doute aCn que, dans cet etat, les deux ecailles

reunies offrissent plus de resistance. On ne pense pas que ce

procede ait ete en usage , ailleurs que chez les Santones. II ne

faut pas confondre, du reste , les couches d'huitres avec les bancs

de coquillages qu'on retrouve sur plusieurs points , et qui sont des

depots de la mer. La maniere dont sont placees celles qui nous

occupent \c\ proiive qu dies sont I'ouvrage des hommes; et Ton

rencontre souvent , immediatemeut au-dessous, ces lits de cendres

et de charbon employes egalement par les anciens pour conso-

lider les terres sur lesquelles ils elevaient des constructions. II

n'est pas rare , non plus , de decouvrir , sous ces memes couches

d'huitres , des debris de briques romaines, des tets de pots , etc. Ce

qui demontre assez que ce ne sont pas la des depots de I'Ocean ,

ni une indication de son sejour dans ces memes lieux. II est

encore a remarquer que c'est en general sur des coteaux et

sur des sites eleves que ces bandies factices ont ete etablies

,

les anciens batissant presque toujours sur des eminences.

C. de C.
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Societes savantes et d'utilite publique.

CvMBRAl (^Norcl). — La Sociece d'Emulation de cette vllle decei-

jiera, le i6 aout i8j3, line medaille d'or de 200 fr. a I'auteur

du discours dans lequel on developpera avec le plus de succes

cette peiisee d'uii ecrivaiii celfebre : — « On avail assez considers

la religion comnie un besoin dc I'homme; les terns sont vcniis de la

considerer comme line necessitt- de la Societe'. » — (M. de Bonald.)

Les discours devroiit ^tre adresses a M. Leglay, secretaire perpe-

tual de la Society, avaiit le '^5 juin iSaS.

Nancy ( Menrthe. ) — La Societe des sciences , lettres et arts de-

cernera en iSaB 1° une medaille d'or^le 3oo fr. pour le ineilleur

po^me sur le siege de Nancy par Charles le Temeraire , et sa deli-

vrance par Rene II; une medaille de 100 fr. au meilleur Memoire

sur la Topographic medicate des cinq arrondissemens du departement.

Kov^N (^Seine Injerieure. )

—

L'Academic des sciences, belles-lettres

et arts a propose la question tant de fols et longuement discutee :

Pourqnoi pent - on /aire des vers italiens sans rime ? M. Butta ,

ecrivain distingue , connu par plusieurs ouvrages , a resolu cette

question avec beaucoup de precision et de clarte. Si la versifica-

tion des aiitres langues ne pent se dispenser de la rime , c'esl

que leurs vers , sans cette modification , n'auraient , dit-il , au-

cune harmonic , tandis que la versification italienne ne sent pas

le besoin de la rime. Les ressources qui lui perraettent de s'en

passer sont 1° la grande facilite des enjambemens ;
2° Tinver-

sion des phrases ;
3° la tr^s-grande variete des accens , relalive-

ment a la place qu'ils occupent ;
4° I'abondance des longues et

des breves
,
qui procurent une grande variet6 dans I'harmonie ;

5° la diversite des repos qu'on peut menager dans le cours du

vers ;
6° les periodes plus ou moins longues

,
propres a faire

disparaitre la monotonie
;
7" enfin, I'elevation du style , a laquelle

la langue poetique italienne se prete plus que toute autre. M. Botta

observe que si Ton otait les rimes aux plus belles octaves du Tasse

et de I'Arioste , elles deviendraient insipides , tandis qu'on lit tou-

jours avec un nouveauplaisirla traduction de I'Eneide par Annibal-

Caro ; les idees de I'auteur sont justes et lumineuses. On trouve

son interessante dissertation dans les memoires de I'Academie

royale des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, 1822. F. S.



EUROPE. 647

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Mois ae Mai 1822. —
Seance dii 6. — M. Savart lit un tnemoire intitule : Recherches

siir les usages de la membrane da tympan et de I'oreille extenie. II

execute sous les yeux de TAcademie les experiences les plus re-

marquables. MM. de Lacepede, Biot et Magendie sont charges

d'en faire im rapport.— On entend un rapport de M. Percy
,

sur un ouvrage de M. le docteur Ducamp , relatif a quelques

causes de retention d'uriue. L'Academie approuve le rapport et

I'ouvrage.

— i3 mai. — Lecture d'un memoire de M. Moreau de Jonnes

sur le nombre des plantes de la Jlore caraibe. — Memoire de M. La-

treille sur les habitudes de taraignee aviculaire de Linnee. — Autre

memoire de M. Benoiston de Chateaiineuf, sur la mortalite des

femmes de quarante a cinquante ans. MM. Fourier et Magendie sont

charges d'en rendre compte.

— Dii 20 mai. — On lit un memoire de M. Leon Dufour , in-

titule ; Recherches anatomiques et phjsiologiques sur les carabiques

et sur plusieurs autres coleopteres . MM. Cuvier et Latreille I'exami-

neront. — L'Academie entend un rapport de ses commissaires ,

charges de rendre compte de I'ouvrage de MM. Parent Duchd-

telet et Pavot de Courteille , intitule : Recherches et considera-

tions sur la riviere de Bievre , etc. Get ouvrage
,
plein de faits cu-

rieux et de vues utiles , recoit les eloges de 1'Academie.

— Du 27 mai. —M. Labillardi6re donne une notice sur le can-

nellier de Ceylan : d'apres M. Leschenault , cat arbre ( le laurus

cinnamomum des botanistes ) est le seul de son espece , malgre ce

qu'en ont dit quelques auteurs mai inform^s. II atteint la hauteur

de yingt-cinq a trente pieds , lorsqu'il est plante dans un bon

terrain. Les pigeons et les corbeaux , trfes-avides de son fruit , le

sfement partout ; mais cette propagation naturelle n'emp&he pas

qu'on en fasse des semis et des plantations. C'est a Page de sept

a huit ans que Ton coupe les jets pour enlever I'ecorce. M. Les-

chenault a remarque que la racine contient du camphre , en assez

grande quantite pour meriter une exploitation. A la Guyane fran-

caise, le cannellier est de peu de profit ; I'humidite de ce cHmat ne

lui convient point.
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AcaJcmie - Ftancaise. — Seance extraordinaire du 7 mai. —
M. Lemontey lit une Notice stir Colbert; M. de Segur, une fable

traduite du russe, et intitulee la Marmote et le Renard ; M. Lally-

'I'olendal , des fiagmens de la tragedie de Tuathal Teamar ou la

liestaiiration de la monnrchie Irlandaise.

— Seance extraordinaire du mardi iijuin. —M. Villeinaiii lltuu

fragment de sa traduction du dialogue de Ciceron de Republicd

,

recemnient decouvert a Rome el encore incdit. M. deLally-Tolcn-

dal continue la lecture de sa tragedie , intitulee : Tuat/ial Teamar,

ou la Restaiiration de la monarchie Irlandaise. M. Daru lit une fable

traduite du Russe , intitulee : V Aigle et XAraignee.

— Du 27 juin. — L'Academic noinme aux deux places vacan-

tes ; M. I'abbe Frayssinous , grand-maitre de I'universite , succede

a M. I'abbo Sicard , et M. Dacier , secretaire perpeluel de I'Acadernie

des inscriptions et belles-lettres, a M. de Richelieu.

— Acadimie des beaux arts, i^'^ juin. — Cette classe noinme

a la place vacante par la mort de M. Heurtier , architecte , Fun de

ses membres , M. Huvot, egalement architecte, ancien pension-

iiaire du roi a Rome , membre honoraire de I'Acadernie de Bruges
,

et professeur de I'ecole speciale d'architecture de Paris.

— M. Hersent est nomme a la place vacante par la mort

de M. Van-Spandock.

La Societe lineenne de Paris a tenu , dans les bois de Meudon
,

une seance champetre , le 24 de ce mois
,
jour anniversaire de la

naissance de Linnee. L'eloge de ce grand Homme, les progres de

la Societe , des considerations interessantes sur J. J. Rousseau
,

et quelques morceaux de poesie , ont rempli cette seance. La fete

s'est terminee , dans les beaux jardins de M. Redoute
,
par un

banquet , sxiivi de danses.

Societe royale et centrale d'agriculture. — Seance

publiqne du i4 avril. — Cette seance etait deslinee a la distribu-

tion des prix , des medailles et des ouvrages d'agriculture que la

societe decerne annuellement aux travaux agronomiques juges

dignes de ces recompenses , et a la publication des programmes

pour les prix a decerner en 1 823. — Le premier prix , de 3ooo fr.

,

pour la pratique des irrigations naturellcs , a ^te partage eatrc

I'TSl. de Barbancois , departement de I'lndre ( 2000 fr.) , et M. do

Tardy, maire de Roanne, depaitemeat de la Loire ( rooo fr. ).
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Ihi second prix , de i,5oo fr.
,
pour les machines hydrauliques

appropriees aux irrigations , a ete partage egalement entre

MM. Lcarier, de Tonnerre ( Yonne) , et Menestrel, mecanicien a

'Aries ( Bouclies-du-Rii6ne.) — De grandes medailles d'or , avec

les oeuvres completes d'Olivier de Serres , ont etc dccernees a

MM. Farnaud, correspondant de la societe, a Gap , Hautes-Alpes

,

et Jaubert de Passa , ausi correspondant a Perpignan. — Des

medailles d'or , a I'effigie d'Olivier de Seri-es , ont etc obtenues par

MM. Baumann frcres , a Bolleviller, Ilaut-Rliin ; GauUet , veteri-

naire, a Bar-sur-Aube; Grangent, ingenieur en chef des ponts et

chaussees a Nimes, Card; de Guitaud, a Epoisse, Cotc-d'or

;

Huillier, a Ancy-le-Franc , I'o««e ; Lasnier frcres , a Saint-Mai'tin
,

Yonne; Delengaigne-Piquet, aSeningham, Pas-de-Calais; Muthuon

,

ingenieur des mines a Lyon, Rhone ; de Petigny, correspondant , a

Lanneray', Eure-et-Loir.— Medailles d'argent. MM. Besval, a Nancy,

Meurthe; Costera , a Saint-Etienne-d'Orthe , Landes ; Fraboulet

,

boucher,a Paris ^eiVze; Koby, garde forestier, a Saverne, Bas-Rhln;

Lacroix , a Prades, Pjrenees-Orientales ; 'R.acme , a Ville-Saint-

Ouen, Somme; Sajous , veterinaire , a Tarbes, Hautes-Pyrenees

;

Veilhan, veterinaire , a Tulle, Correze. — Mentions honorahles

MM. Deveze-Chabriol , correspondant, a Saint-Flour, Cantal;

Enjalric , a Naibonne , Aiide ; baron Ladoucette idem ; a Vieils-

Maison, Aisne ; Maynenc , D. M. a Gourdon , /^of; Santin , vete-

rinaire , a Dourgne Tarn; Thiriet, chef-garde, et F. Lavigne,

garde , a Moudon; Vignot , a Purigny, Loire.

M. Sylvestre , secretaire perpetuel , a lu une notice biographiqije

sur M. de Cubi^res , membre de la societe , mort en 1821.

Notice indicative des snjets de prix proposes par la Societe (i). Sa-

voir : Pour etre decernes en iSaS, des medailles d'or et d'argent.

10 Pour I'introduction , dans un canton de la France , d'engrais ,

ou d'amendcmens cpii n'y etaient pas usites auparavant; 2" pour

des essais comparatifs , faits en grand , sur differens genres de cul-

ture, de I'engrais terreux {urate calcairc"), extrait des matieres

liquides des vidanges
, par MM. Donat et compaguie; 3<> Pour

(i) Ou pcut se procurer gratuitemeut les programmes detalUes de la plu-

part de ces prix , chez madamc Huzard , rue de rEperou ,u°. 7.

Tomb xiv. 42
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des ti-aductions, completes ou par extraits, d'ouvrages («i de

ini^inoires relatifs a reconomic riirale ou domestiquc, ecrits on

langues etrangt>res , et qui offriroiit des observations ou des pra-

tiques ncuves et utiles; 4°. Pour des notices biographiques sui-

des agrononies , des cultivateurs ou des ecrivains dignes d'etre

mieux connus pour les services qu'ils ont rendiis a ragricultnrc

;

5° Pour la culture du pavot ( ocillettr
) , a I'effet d'extraire I'lmile

de sa graine , dans un arrondisseinent ou cette culture n'est pas

pratiquee; 6° Pour la fabrication de I'eau-de-vie de pommes de

terrc; 7° Pour des niemoires pratiques de medecine veterinaire
;

8** Pour les nieilleurs memoires sur la cecite des cbevaux , sur les

causes qui peuveut y donner lieu dans les diverses localites , sur

les moyens de les prevenir et d'y remedier, una somme de i,5oo

fr. et des medailles d'or et d'argent , selon I'importance des me-

moires. 90 Pour la pratique des irrigations. 10°. Pour des rensei-

gnemens sur la statistique des irrigations en France, ou sur la

legislation relative aux cours d'eau et aux irrigations dans les pays

etrangers , medailles , ou des ouvrages d'agriculture. 11" Pour des

machines hydrauliques ,approprieescn grand aux usages del'agri-

cultureetaux besoins desarts economiques, 3,000 f. i a" Pourl'iiidi-

cation d'un moyen efficacede dutruire la cuscute , fioo fr. iS" Poui-

la fabrication de la farine de pommes de terre par des moyens

economiques. 14" Pour la nourriture et I'engrais des bestiaux par

les pommes de' terre , soit en nature, soit diversement preparees

,

dans les cantons ou cette pratique n'est pas en usage. iS" Poui-

la construction et I'etablissement de machines a grener le trefli?

et a nettoyer sa graine , I'^'prix, i,2oo;fr. a^priXjGoo. iBoPour

la culture et la determination relative des produits de six varietes

au nioirfs de pommes de terre, comparativement a la grosse blan-

che commune , medailles d'or et d'argent. 17° Pour un traitc com-

plet de la culture maraichere, 3,000 fr. Pour des descriptions

partielles de diverses branches de cette culture , des medailles

d'or et d'argent. iS** Pour le meilleur manuel pratique
,
propre a

guider les habitans des campagnes et les oiivriers dans les cons-

tructions rustiques, rer prix, 1,000 fr.; 2^ prix, 5oofr. 19° Poui

le meilleur memoire , fonde sur des observations et des experience*

sufGsanles , a I'effet de determiner si la maladie connue sous le

nom de irapaud des b^tes 4 cornes et a laine est contagieuse

,
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1

1 ,000 Jr.
;
plus , cles medailies d'or et d'argent pour les meilleurs

meraoires qui traiteront, eu general ou en j)articulier , des mala-

dies, autres que le crapand
,
qui affectent les pieds de ces aniinaux.

Pour ecre decernes en 1824 : ao" Pour des essais coniparatifs de

culture des plantes les plus propres a fournir des fourrages preco-

ces ,
1^'' prix, 1,000 fr. ;

2* prix , 5oo fr.

Pour etre decernes en iSaS : 21° Pour retablissement de pepi-

nieres d'oliviers, ler prix, 3,000 fr. ; a^ prix, 2,000. fr.

Pour etre decernes en 1826 : 22° Pour la culture du pomniier

ou du poirier a cidre , dans les cantons ou elle u'est pas encore

etablie,des medailies d'or et des medailies d'argent.

Pour etre decernes en 1827 : 23° Pour la substitution d'un asso-

lemenl sans jachere , specialement de I'assolement quadriennai,

a I'assolement triennal usite dans la plus grande partie de la

France , medailies d'or ct d'argent.

Pour etre decernes en i834 : 24° Pour la plus grande etendue de

terrain , de mauvaise qualite
,
qui aura ete semee en ch^ne-lioge

,

dans les parties des departemens meridionaux oii il s'en trouve

maintenant , en iSal , ou dans la premiere des annees subsequen-

tes, ou ces arbres auront produit du gland, de maniere qu'en

1834 il s'y soit conserve au moins deux mille pieds, espaces

d'environ six metres dans tous les sens, ayant une tige droite

et bien venante; ler prix, 3,000 fr. ; 2eprix, 1,000 fr. ; 3e prix;

5oo*fr. (i).

Les memoires , machines, produits
,
proems-verbaux , attesta-

tions authentiques , etc. , etc. devront etre envoyes au secretaire

perpetuel de la Societe , sous le convert du ministre de I'interieur,

avant le ler janvier des annees respectives pour lesquelles les pi'ix

sont annonces. — d'Andre ,
president. Sylvestre , secretflireper-

petuel.

Societe de geographie. — Cette Societe , lidele au plan qu'elle

s'etait trace ( foj. ci-dessus T. XII, pag. 683 ), voit s'augmenter

cliaque jour le nombre , deja considerable , de ses merabres

,

(i). Ce concours est ouvert sur la propositiou speciale du miuistre de

I'interieur, qui a promis de faire les fouds, lorsijue les piix seroat rem-

portes.
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dont plusieurs ont depose leur cotlsalion anntielle (i). La com-'

mission centrale s'occupe des moyens de mettre k profit le zMe

des hommes habiles qui sc deslineiit aux voyages , at de diriger

leurs reclierches. Elle ue tardera pas a publiei' une serie de ques-

tions geiieralcs , propres a conduire a ce but.

Le vif inteivt qu'excitent les sujets de prix que la Society a pro-

clanics dans la seance geuerale du aa mars dernier ( y. T. XIII,

p. 73 1 ) est une preuve du discernement de ceux qui ont pre-

side a ce choix ; honores eux-ini-mes de s'associer , en cetle occa-

sion , n uii honime modeste et riche de ses vertus
,
qui a voulu

faire les fonds d'un prix dans lequel la France fut plus particu-

lii'reineut interessce.— Plusieurs propositions utiles qui ont etc

prdsentees
,
plusieurs comniunioations d'un grand inter(5t qui ont

ete faites , des ouvrages importans , dont les auteurs francais et

etrangers ont enrichi la Societe
,
prouveiit I'idee favorable que

Ton a gc:ieral-Jinent concue de cettc belle et bonorable association,

et ce que I'ou en attend. La commission centrale a pense qu'elle

devait publier un Journal ou bulletin de ses travaux
,
qui circulat

parmi tons les meinbres de la Societe , et leur donu^t ainsi ,

quelque eloignes qu'ils fussent , les moyens de suivre ses opera-

tions. Ce recueil contiendra et les travaux de la commission et les

rapports faits dans son seiu , de mome que les fails importans

pour I'avancement de la science qu'elle recueillera par le moyen
de sa correspondance. Chaque membre de la Societe aura droit a

un exemplaire J les etrangers pourront s'abonner a raison de 6 fr.

par volume de 24 feuilles d'impression.

Usant de la bienveillante protection des ministres du roi , la

Societe voit ses moyens de correspondance s'accroitre et devenir

de plus en plus faciles. Deja , des ibttres destinees a faire connaitre

la Societe , a donner une idee de ses statuts , a repandre la con-

naissance des prix qu'elle propose , ont ete envoyees dans toutes

les directions , aussi bien dans les Indes , en Afrique , en Ame-
rique

,
que dans toutes les contrees de I'Europe.

Pour faire partie de la Societe , II faut etre presence par

(i) Cette cotisation est de 36 fr. ,
plus a5 fr. vine fois payes , lors de la

remise du dipl6me.
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devx membres , el reru par la commission centrale.— On s'abonne

,

pour le Bulletin de la Societe , a son secretariat, rue Taranne
,

no la , ou tout ce que I'on destine <i la Societe doit etre envoje ,

franc de poit , et sous le couvert de M. le president de la Societe

de geographie. A. B.

Societe Bibiique protestante . — Dans la seance pu))lique de cette

Societe, tenue le i6 avril , M. A. deStael , charge de lire un extrait

du rapport annuel , exprime le regret que la Societe n'ait eu a

repandre les saintes Ecritures que parmi Ics chretiens de la reli-

gion reformee ; il regrette egalement de ne pouvoir se dispenser

d'emploj'er les mots de rcforme , de religion protestante. II n'y a ,

dit-il , qu'une reformt , c'est un retour constant a la source de

la parole divine : il n'y a qu'une morale chretienne , ce sont les

preccptes de J. C. — M. Fr. Delessert annonce que les recettes

de la Societe se sont elevees , durant I'annee , a 102,800 : il cite,

parmi les bienfaiteurs de In Societe de Paris , d'abord la Societe

de Londres ; M. le pasteur Bellanger , de Guerncsey ,
qui a fait un

don de 7,920 fr. , et M. Paira , de Paris
,
qui a envoye 1,000 fr.

— M. Stapfer prononce un discours tres-remarquable , et princi-

palement destine a defendre cet article du reglenient des Societes

bibliques
, qui veut qu'elles ne puissent repandre que des versions

anciennes et consacrees de la Bible. —M. Wilder annonce qu'un

anonynie I'a charge de fonder un prix de miile Jr. ,
qiu sera

donne au meilleur ouvrage su? les principes et les resnltats des So-

cietes bibliques.

Dans un rapport fait a la Societe bibiique de Montaiiban ,
par

M. le pasteur Fross'.rd , on remarque un calcul approximatif de

I'etendue respective de chaque religion , une sorte de stal;stique

religieuse de tout le globe. En evaluant a mille millions la popu-

lation totale des deux continens et des lies , on estime qu'il y a

six cents trente millions de paiens , douze millions de juifs

,

cent quatre-vingt-huit millions de niahometans et cent soixante-

dix millions de chretiens des differentes secies. Depuis 1 in*

vention de I'imprimerie , on n'a pas public plus de vingt-cmq

millions d'exeniplaires des saintes Ecrilurrs : il n'y en aurait pas

meme un pour chaque lamille chretienne ,
qu;ind mtme ou

aurait conserve tons les litres iniprinit'S. On p.'ut jugor par la

de I'iramensite de nos besoins. L'iustitution des Societes bibliquea
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est done un bieiifait , et leurs efforts iiKTitent notre reconnais-

sance ; cependant, cesSocietes sont caloninices, et , ce qui est tifes-

etrange, les calomniateiirs sont dcs clnctiens. Outre le bien que

la religion recoit de la publication universelle des Ecritures saintes,

on doit encore aux Societcs bibliques de grands travaux philolo-

giques , des connaissances nouvelles sur les langues etrangeres
,

plus de facilitcs dans les relations cnire les peuples , moins d'op-

positions de inoeurs , de prejugos , d'aversions nationales , en nn

mot , des progr^s vers la civilisation universelle. Tandis que les

amies des nations europeennes preparent la domination universelle

de TEurope, la philantropie devance Ic bien (jni doit rcsulter de

cette domination ; elle repand en tons lieux des semenccs depaix

et d'aniitie ; elle dispose les vainqueurs et les peuples soumis a

s'unir intimement par les liens d'une religion commune , liens

plus forts que ceux du pouvoir et des lois. Graces aux efforts

reunis de quelques hommes devoues a la sainte cause de I'liuma-

manite , les raaux de la guerre seront adoucis , les heureux effets

de la paix se feront sentir plus tot et plus completement.

Societe Asiaciqne {('. T. XIII, p. 246). — Voici la liste des

membresdu conseil de la Societe, elus dans la seance du i'^'' avril :

MM. Le duc d'orleans
,
president honoraire ; de Sacy, pre-

sident ; Lastejrie , d'Hauterive , vice-presidens ; Jbel-Remusat ,

secretaire; Garcin de Tassy , secretaire .idjoint et bibliothccaire ;

Delacroix, tresorier; Boulard , Degeraiido , JFiiitz , coinmissaires

des fonds ; Demanne , Kieffer , Gail, Hase , de Chezjr , Burnouf

,

Fauriel , Raoul-Rochette , Saint-Martin', Ckampollion jeune , Lan-

jiiinais , Clermont-Tonnerre , Cousin, Coquebert de Montbret

,

Amedee Pastoret , Eugene Coquebert de Montbret , merabres du

conseil. M. le due d'orleans , en acceptant le titre de president

honoraire , a fait don a la Societe d'une somme de iniilc francs
,

et d'une souscription annuelle de trois cents francs.

La Societe se propose de publier un Journal asiatique ; elle

croit que , dans I'etat actuel des choses , c'est le premier et I'ur des

plus import.ms services que doivent attendre d'elle les personnes

instrnites et eclairees qui etudient les langues et les nations de

I'orient , ou qui s'interessent aux progres de cette brancbe des

connaissances humaines. Chacun des cahiers du Journal asiatique

sera divisc en trois parties : la premiere contiendra des memoires ,
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traductions
,
pieces originales , e,\traits de inanuscrits , notices his-

toriqucs, gt'ograpliiques, morceaux de littcratnre et de poesie, etc.

C'est dans cette paitie que seront inseres Ics morceaux fournis par

les savans francais et ctrangers ; la seconde sera consacree a la cri-

tique litteraire : on y rendra conipte de tous les ouvrages qui ,

par Icur etendue ou leur importance , meriteront de fixer I'atten-

tion des personnes instruites ; dans la troisieme, on trouvera toutes

les nouvelles politiques et litteraires , relatives a I'Asie , les an-

nonces de docouvertes ou d'observations interessanles ; on s'atta-

chera aussi a faire connaitre les titres des ouvi-ages qui se publient

dans toutes les parties du monde sur les langues ou les peuples de

I'orient. On pense que , vu I'extreme abondance des matieres , le

Journal asiatiqiee formera quatre feuilles par mois , et que le pre-

mier nuuiero poiuTa paraitre au qninze juillet prochain.

Les personnes qui voudraient I'aire inserer dans ce recueil des

morceaux de leur composition , ou y faire annoncer des ouvrages

relatifs a I'Asie , sont priees de faire parvenir leurs demandes
,

Jranc de port , au secretariat de la Societe, rue Taranne , n° 12.

Astronomle. — TSouvelle comete. — L'etat du ciel n'a pas permis

JHsqu'ici d'observer a Paris la nouvelle coraete decouvcrte dans

la constellation des poissons , le 3 1 mai au matin
,
par M. Pons

,

directeur de Tobservatoire de Mailia
,
pres de Lucques. Mais

M. Gambart , a qui Ton doh la dccouverte recente du cocker , a

deja obtenu plusieurs positions absolues du nouvel astre. Elles

sont d'autant plus precieuses que M. Pons , faute d'instrumens

convenables , n'avait pu fixer que par des alignemens la place de

sa coraete
,
qui n'est point visible a I'oeil nu. — La comete du

cocker s'eloigne rapidement. II resulte des calculs de M. Nicollet

quelle a passe au perihelie le 6 ruai dernier : elle differe
,
par

ses elemens , de toutes les planetes observees jusqu'a ce jour. Les

Clemens d'une comete sont les circonstances de son mouvement,

les donnees qui servent a determiner son orbite.

Eclairage par le gaz hrdrogene a t'Hopital &iint~Louis. — Sui-

vant le compte rendu par M. Peligot , I'un des administrateurs des

hopitaux civils de Paris , cet eclairage
,
qui coutait 8,000 fr. lors-

qu'on employait de I'huile , est reduit a 3,i34 fr. 38 cent, depuis

qu'on fait usage de I'hydrogene. Difference, 4»865 fr. 63 cent
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Aux details de ce compte inscrcs dans les yinnales de Chimie

,

M. Darcct ajoute des notes sur I'eniploi des matit^res que produit

la distillation de la liouUle dont on extrait le j;az ; sui' la forme et

la dur^e des ap])areils pour cette extrartion 4 sur les variations

probables du prix de I'eclairage par I'hydrogene , a inesure que

les usines d'cclairage se multiplieront , ct verseront leurs produits

dans le commerce. Ces notes rectificnt ce qu'il y a d'inexact dans

un memoire de M. Clement sur ce mode d'eclairage , et font voir

non seulement qu'il est ccononiique, mais qu'il ne cessera pas de

r^tre , lorsquc I'usage en sera aussi repandu qu'il est possible
;
que

la force de la lumiere du gaz est bien superieur a I'eclat des lampes

oil Ton brule de I'liiule , a volume egal de flainme
; que les coaks

( charbons de houille
)
provenans de la distillation ne baisseront

pas dj prix, parce que I'usage en deviendra de jour en jour ])lus

etendu et plus universel ; enfin , M. Darcet ne laisse aucun doute

sur I'litilite reelle du noiivel eclairage et sur les succes des entre-

prises auxquelles il donnera lieu.

Chimie appliqiiee a I'agricuhure. — y^nnlyse du bU d'Odcssa ,

cornparce a celle du hUjrancais. — Un habile chimiste, M Henry,

a trouve dans le ble d'Odessa une substance amere ,
qui n'est pas

dans le ble francais. Les proportions relatives des principes cons-

tltuans du ble sont , dans ces deux varietes , assez differentes pour

qu'on ne sache pas encore lequel des deux merite la preference.

Le ble d'Odessa contient ])lus de gluten et moins d'amidon que

celui de France : la matii^re sucree abonde egalement dans tous

les deux. La farine du ble d'Odessa absorbe plus d'eau que celle

du ble de France : on ne dit point laquelle des deux donne, a

poids egal , la plus grande quantite de pain. L'amidon du ble d'O-

dessa est sensiblement grenu , ainsi que sa farine : I'un et I'autre

sont d'une extreme finesse dans le ble francais. On voit que I'ana-

lyse cbimique ne resout pas seule la question , et que
,
pour etablir

la superiorite de notre ble sur celui d'Odessa , il aurait Hillu savoir

si le principe amer que contient celui-ci ne disparait pas a la cuis-

son ; lequel des deux fournit la plus grande quantite de pain ;

dans ce cas , il convient d'associer aux precedes et aux appareils

chimlques , le four du boulanger et I'estomac de I'homme qui tra-

vaille ; car en derniere analyse , il s'agit de savoii- laquelle de ces

deux varietes de froment est la plus alimentaire. ( Voy. la Biblio-
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cheque physico-economique , cahier de juin i8a2 , le neuviemc vol.

dii m^ine reciieil, pag. 217 et 36i , et la Revue T. XIII. p. 33.

Chirurgie. — Instrument pour kriser la pierre dans la -vessie. —
Chaque decouverte en medecine etant du nombre des plus prt'-

cieuses conquetes que puisse faire I'esprit de I'homme pour le

bonheur du genre huraain , nous croyons d'un interdt assez ma-

jeur celle que vlent de tenter le docteur Amussat, aide d'anatotnie

a la Faculte de Medecine de Paris , pour en faire part au publie

eclaire qui lit la Revue. II s'agit d'un procede au luoyen duqiiel

on peut briser une pierre dans la vessie, de maniere que re

-

duite en graviers elle puisse etre expiilsee avec I'uiine. La pre-

sence de calculs dans cet organe est I'une des maladies les plus

insupportables ; c'est a tel point qu'il n'est personue qui nc prefere

subir, pour en etre delivre , Toperation peut-etre la plus difficile,

la plus douloureuse, et souvent la plus dangereuse, aux souffrances

coutiuuelles et intolerables que celte nialadie fait naitre. On a es-

saye d'employer des fondans qui n'agissaient point sur la pierre

lorsqu'ils etaient trop faibles , ou qui detruisaient la vessie lorsqu'ils

etaient trop forts. L'usage de ces reinedes est entiereraent aban-

donue. L'on a recours a des pinces pour aller cbercher les calculs

d'un petit volume dans la vessie elle lueine ; alors qu'ils pourraient

etre extraits par ce procede, le malade les sent a peine, et s'ils

sent plus gros il devient impossible de les f;ure sortir par I'uretre.

M. Amussat, reflecliissant que les individus attaints de la gravelle

rendent souvent , chaque jour , une grande quantite de petits calculs,

a pense que si l'on trouvait le moyen de reduire une pierre en gra-

viers , on en obtiendrait alors facilement I'expulsion par les voies

naturelles ; il a done iavcnte , dans cette intention , un instrument

fort iugenieux, d'un emploi assez facile, et qui ne dolt pas etre

tros-douloureux. II consiste en une pince dont les branches ,

simplement juxta-posees, ne sont retenues I'lme centre I'autre

que par une canule , dont la grosseur ne depasse guere celle

d'une sonde. La pierre est saisie ; et en faisant mouvoir d'une

certaine maniere les deux branches elle est reduite presqu'en

poussiere. Nous avons vu briser avec facilite et en quelques se-

condes des pierres du volume d'luie noix. Ce meme resultat a ete

obtenu sur le cadavre ; il est cependant vrai de dire que cette ope-

ration n'a point encore pu etre tentee sur le vivant , mais elle nous
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a paru d'une execution si peu dangereuse , que nous n'h^siterions

pas a nous y soumettre si nous avions le malheur dY'tre affecte de

la pieiTe. Georget. D. M.

A'. B. C'est avec un instrument a peu prfes semblable, que le

general Claude Martin, mort a Luknow, en 1800, etait parvenu a

briser la pierre dont il etait tourmente ( Voy. I'article publie sur ce

general, par M. E. Gauttier, Biograplue universelle, Tom. XXVIH ).

Zodiaqiie de Deitdcra.—Ce nio«unTipnt est enfin livre a I'empres-

senient du public et a I'etude des savans. Depuisle ac) juin, il est

expose dans unedes salles du Museedes statTics, au Louvre. Cette

circonstance si singulier6( dans I'histoire litteraire do la France, a vait

attire un grand concours de curieux. Cctte exposition inattendne
,

et que rien en France n'auvalt fait prevoir , il y a nioins d'une an-

nee , est un heureux eveneraent pour Ics savans francais qui out

,

es premiers, fait connaitre a I'Europe son existence au milieu des

deserts de I'Egypte ; elle temoigncra perpetuellement de leur cou-

rage
,
qui en a procure la decouverte , et de leur fidelite a le lepro-

duire par leur dessins
,
qu'a multiplies le burin d'habiles artistes.

On ne pourra, plus dire , a la faveur de I'eloignement de I'Driginal

,

queces copies ne sont pas fiddles : d'exactes verifications permettent

aus savans europeens de travailler avec confiance sur la gravure

inseree dans la Description de I'Egypte d'apres Ics dessins de MM. Tol-

lois et de Villiers , colloborateurs de ce magnifique et important

recueil.

Fondation de prix. — L'editeur du Dictionnaire classique abrcgti

des sciences mcdicalrs , ouvrage que nons avons deja annOnce avec

de justes eloges , a reserve trente e.remplaiies complets viliiis pour

ctre joints gratuitement aux premiers prix remportes aux faculles

de raedcciue de Paris , de Strasbourg et de Monlpellier. I^es prix

ont (tie obtenus cette annee, a Paris
,
par M. Dtjvjjkgie ; a Stras-

bourg, par M. Gotjpii, ; In Faculte de Montpellier n'en a pas ac-

corde.M. Panckoucke donnera ces cxemplaires velins jjendant dix

annees. Nous ne sanrions trop applaudir a ce noble procede
,
qui

devrait trouvor des imitateurs (i).

(i) L'ouvragc formrra douze a fjiiiuze volumes. Lc T. VI va paraitre.

T*rix 6fr. , cliez I'tJditeu!-, C. L. f . Paurkoucke, rue des Poitevins , d. 14.
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Thevtres.— Premier Theatre Francais. -— Negii/iis , tr.Tg^die en

trois actes
, par M. Lucien Arn \ui.t ( 5 jiiin ). — Get ouvrage est

encore du genre adniiratif, genre froid et ingrat a la scene, et

que nos auteurs semblent trop affectionner depuis quelqiies an-

nees. Regulus est un beau portrait, trace avec energie; inais il

n'offre pas una action reellement dramatique. La faute en est au

sujet, et non a I'auteur, qui a tire le parti le plus heureux d'une

situation forte mais circonscrite dans des bornes bicn etroites , et

pour laquelle ses predccesseurs , Pradon , Dorat, et Metastase , ne

lui avaient pas prepare de grandes ressources. Regulus revenant

a Rome , rctenu par les larines de sa famille et les voeux de ses

concitoyens , mais faisant le sacrifice de sa vie a riionneur , a sa

parole , a sa patrie , tel est le sujet de I'ouvrage ; voici maintenant

les moyens employes par I'auteur pour eloigner une catastrophe

prevue, des que le caractere du principal personnage est une fois

connu. M. Arnault a donne a Regulus uu fils et une fille. Le pre-

mier , Ptibliits , digne en tout du nom de Roniain et du heros que

Carthage retient dans ses fers , commande la milice a Rome

;

Attilie, sa scEur, a recu la foi dutribun Liciniits , auquel son pere

I'a jadis promise. Tous trois s'occupent des moyens de rendre un

grand homme a sa famille et a sa patrie , lorsque des vaisseaux

carthaginois ramenent Regulus lui-meme, accompagne de I'am-

bassadeur Amilcar. Le seuat de Rome s'assemble pour entendre les

propositions dont ce dernier est porteur. Carthage offrc la paix,

ou du moins un eclwnge des prisonniers ; les conditions proposees

de chaque cote vont etre acceptees , lorsque Regulus , se levant

,

s'oppose seul a la resolution prise par le senat, que preside le

consul Manliiis. II expose avec tant d'eloquence les considerations

qui font un devoir aux Romains de rejeter tout accommodement

avec les Carthaginois
, que le senat est force , en I'admirant , de se

ranger a son avis. Le second acte* est employe par Amilcar,

Publius, Attilie et Licinius, a empecber le fuueste depart. Amilcar

cherche a epouvanter les Romains sur le sort reserve a Regulus

,

en leur faisant connaitre par Licinius les supplices qui attendent

le heros , de retoiu- a Carthage. Licinius , de son cote
,
parvient a

faire prononcer le peuple contre la resolution du seoat , tandis que

Publius dispose I'armee a seconder ses efforts et ceux de son ami.

Regulus a maintenant a lutter contre le voeu de tout un peuple,
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ratnour d'un gendre, la tendresse d'un fils et d'une fillc. En vain

il veut payer de son cousenteinent a I'liymen des deux amaiis

,

la cessation des obstacles qu'ils inettent a son depart ; Attilie et

Licinius rejettent uu bonheur qui leur paraitrait odieux a ce prix.

Tout semble done s'opposcr an projet do llegulus. Mais il lui

reste encore un espoir : une rcssource s'offre a son esprit , et cette

ressource , il la Irouvera dans^'son fils lui-m^me. Pirblius , dont le

cosur est enlierement loniain et qui est surtout soumis a I'autorite

paternelle, se presente a Regulus pour essayer de le flecbir.

Requis par son p6re de lui obcir en tout , il en fait le serment.

Regulus lui ordonne alors d'employer le pouvoir qu'il exerce sur

les soldats a proteger son depart. Pour le determiner a cette

action heroique et presque surnaturelle, il lui cite Texeuiple du

sacrifice de Brutus. J'admire , lui rcpond son fils
,

J'admire en fremissant ccs eruautc.s sublimes
;

De semblables vertus sont pires que des crimes.

Enfin, vaincu par le tableau du deshonnenr certain qui attend

Regulus s'il ne peut effectuer son dessein et se inontrer fidele a

sa parole , Publius s'arraclie desespere des bras de son p^re pour

aller preparer cet affreux depart. Cette sctee dechirante, qui se

trouve au troisteme acte, et qui est tout enti^re de I'invention

de M. Arnault, renferme pour ainsi dire toute la piece, avec

celle de la deliberation et du depart. Quant au style de I'ouvrage

,

il est d'une vigueur , d'une concision et d'une purete remarqnables.

Quoiqu'il fourmille de ces traits qui jrracbent spontancment

I'admiration, deces versquel'on nomme a effet et dontquelques au-

teurs sont peut-6lre trop prodigues , nous n'avons pas remarque

qu'ils nuisissent en rien a la mai'che de Taction , a laquelle ils nous

ont paru sc rattaclier cssentiellement. En un mot, malgre la defa-

veur attachee avec raison ai* genre admiratif , nous peiisons que

cet ouvrage aurait fait le plus grand honneur a I'auteur de Mariits

a Minturnes , et qu'un pareil debut annonce , dans son fds , un digne

heritier de ses talens et de sa gloire littcraire, en ni^me terns qu'il

donne les esperances les niieux fondees a la muse tragique.

E. Hehead.

— Second theatre Francais. — Les Machabees , tragedie en cinq

actes
, par M. Alex. Guiraud ( i4 juinO — A la premiere repre-
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sentation , le succes de cet ouvrage a ete un moment douteux :

une sc^ne troplongue et Teatree ridicule d'tui acteur ont indispose

le public pendant le quatri^me acta
;
quelques coupures ont suffi

pour reiidre le succ6s complet aux representations suivantes. Le

suiet des Machabees est peu dramatique : il ne saurait produu-e

les alternatives de craiiite et d'esperance, qui donnent du inouve-

ment a la tragedie. ]VIais la maniere naive et touchanfe dont I'au-

teur a dessine le personnage du plus jeune des Machahees ; la

noblesse etla vigueur du role de Salome , leur mere; un cinquieme

acte qui est un des plus patlietiques de notre theatre, erap^chent

de sentir le vide ou plutot la monotonic dc raction. La piece nou-

velle est v^rsifiee avec un talent fort remarquable; M. Guiraud

est poete : son style a de I'elevation et de la chakui- , de I'elegance

et de I'eclat ; nous nous etonnons que ce jeune auteur n'ait pas

efface quelques vers reclierches et bizarres , tout-a-fait indignes

de son talent.

Necrologie. —-Uahhe Haiix. —Le 3 juin 1822, ont eu lieu

les funerailles de M. I'abbe (Rene JtisCe) HwY , meinbre de I'Aca-

demie rovale des Sciences. Arrive an lieu de la sepulture
,

M. Cuvier secretaire perpetuel de TAcademie royale des Sciences

et directeur du Museum d'histoire naturelle , a prononce , au nom
des deux etablissemens, le discours suivant : « Messieurs, par

quelle fatalite la mort semble-t-elle , depuis quelque tems , se

plaire a redoubler ses coups ? En peu de jours , nous avons

accompagne vers ces tristes et dernieres demeures , les Halle, les

Richelieu , les Sicard, les Van Spandock. Ni les talens , ni les gran-

deurs , ni les services rendus a I'humanite n'ont pu adoucir ses

arrets. Elle frappe aujourd'hui le genie et la vertu ; elle nous

enl^ve a la fols le plus parfait modcle du scrutateur de la natuie
,

et celui du sage, heureux de la jouissance de la verite, de ce

bonheur sur lequel ne peuvent rien ni les revolutions ni ies

caprices du sort. Au milieu d'occupations obscures et laborieuses

,

une idee vient sourire a M. Haiiy ; une seule , mais lumineuse et

feconde. Dds lors il ne cesse de la suivre ; son tems , les facultes

de son esprit , il lui consacre tout : pour elle il etudie la minera-

logie , la geometric , la physique ; il semble vouloir devenir un

homme tout nouveau ! mais aussi quelle magnifique recompense

accordee a ses efforts ! II devoile la secrete architecture de ces
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productions inysteiieuses , oil la matiere inaniince parnissait offrir

les premiers niouvemens de la vie ; oil il semblait qu'elle pi it des

tonnes si constantes et si precises , par des principes analogues a

ceux de I'organisation. II separe , il mesure par la pensee les mate-

riaux invisibles dont se forinent ees elonnans edifices ; il les sou-

met a des lois invariables; il prevoit par le calcul les reaultats de

leurs assemblages ; et parnii des mllliers de ces calculs, aucun ne

se trouve en defaut. Depuis ce cube de sel
, que chaque jour nous

voyons naitre sous nos yeux
,
jusqu'.i ces sapliirs et a ces rubis que

des cavernes obscures cachaient en vain a notre luxe et a notre

avarice, tout obeit aux monies regies; et parmi les innombrables

metamorplioses que subissent tant de substances, il n'eu est

aucune qui ne soit consignee d'avauce dans les forniules de

M. Haiiy.

i< Comme un de nos illustres confreres a dit avec raison
,
qu'il

nV aura plus un autre Newton
,
parce qii'il n'y a pas un second

systemc du nionde , on peut oussi, dans uiie autre sphere plus

restreinte , dire qu'il n'v aura point un autre Haiiy , parce qu'il n'y

' aura pas une deuxieme structure des cristaux. Seniblables encore

en cela a cellesde Newton , les decouvertes de M. Haiiy, loin de

perdr^e de leur gencralite avec le tems , en gagnent sans cesse, et

Ton dirait qu'il en a ete de son genie comme de ses decouvertes.

Loin que I'age otat quelque chose au nierite de ses travam,

c'elaient toujours les derniers qui etaient les plus parfaits ; et les

personnes qui out vu I'ouvrage auquel il travaillait dans ses der-

niersmomens nous assureut, qu'il sera encore le plus admirable de

tous.

» Quelle douce existence que celle qui se devoue ainsi tout en-

ti6re au culte d'une verite grande et certaine, d'une vcrite autour

de laquelle se groupent chaque jour de nouveaux faisceaux de

vcrites subordonnees ! Coml)ien un tel spectacle eclipse, aux yeux de

rhonune digne d'en jouir , ce que le monde peut lui offrir de plus

brillant; ev qui jamais I'apprecia mieux que M. Haiiy? Ces objets

memes qu'il etudiait sans cesse, ces pierreries qu'une aveugle fureur

va cbercher si loin , au prix de tant de fatigues , et quelquefois

au prix de tant de sang , ce qu'elles ont de precieux poui- le vul-

gaire etalt precisement ce qui lui demeuralt etranger. Un nouvel

angle dans le jilus commun dcs cristaus I'aurait interesse phu
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que les tresors des deux Indes. Ces joyau\ si chers a la vuiiiti-

,

ces diamans dont les rois eux-m^mes sout fiers de parer leur

couronne ,
passaient journellemeiit dans son humble reduit sans

I'emouvoir au milieu de sa simplicite ! Que dis-je? tout le fracas

d'uu monde exterieur ne le laissait pas moins impassible ; 11 ii'n

ete ebranle ni par les menaces des honimes faroucbes qui en

voulurent un instant a sa vie, ni par les liommages qu'a d'autres

epoques , des bommes en pouvolr se firent un bonneur de lui

rendre. Dans tous les terns, un jeune homme studieux , un cleve

capable de saisir ses ideas , avait plus de droits sur Jui. Lois nieme

que sa sante ne lui j)ermettait pas de se rendre dans son auditoire,

il aimait a s'entourer de cette jeunesse , a lui prodiguer ses conseils,

a lui distribuer ces productions curieuses de la nature que I'estime

. de tous les bommes instruits faisait affluer de tous cotes dans sa

collection. Mais , ce que ces nombreux elcves trouvaient encore

pr6s de lui de superieur a ses dons et m^me a ses lecons , c'6tait

son exemple; c'etait Taspect de cette douceur inalterable, a

chaque instant recompensee par le tendre devouenient de sa

famille ; celui de cette piete simple et tolerante , mais que les

speculations les plus savantes ne detournaient cependant d'aucun

de ses exercices; le spectacle enfin de celte vie si pleine , si calme,

si consideree, dont ce que le raonde et la science ont de plus

illustre s'est efforce d'adoucir les dernieres souffrances. Qu'ils

benissent done la memoire d'un si bon maitre, qu'ils n'oublient

jamais le module qu'il leur laisse , et que prfes de son tombeau

,

en se promettant de I'imiter , ils rejouissent encore son ombre ! Et

nous m^mes , mes chers collegues, au milieu des larmes que nous

arrache une perte si douloureuse , cherchons quelques consolations

dans ces souvenirs; disons-nous bien : Quel homme jouit ici has

d'un bonlieur plus constant? quel homme fut jamais plus certain

d'un bonlieur eternel? >>

FIN DU TOME QUATORZIEME.

Errata, Page 6t6 , au lieu de persau , lisez : arabe.
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,
pcinte i

Scandiano, par Kicolo Abali ,

dessins graves par A. Gajani,

i53.

— en vers francais
,
par Camus-

Oaras ,391.

Fngelliard ( Pliilipj>ine), IVeue
Gcdichtc , i5o.

ENSRIfiNKMENT-MUTDEI, ( L' } aUra-tll

tort ? par Derodc, i53.

— en Italic, 637.

— .i Lamastrc , departement de
, I'Ardeche, 641.
Epitre a M. Berr,par A. Montti-

mont, 393.
— au Papc, par Smits, 371.
Epifrc a Talma; I'piire a M. Ar-

nault , par le baron de Reiffen-

bcrg, 139.
— a mademoiselle Mars, par O.

Sulivan , 109.
Eric et Abel , tragedie danoise, par

,
Oclilenschliigcr , 573.

Eruptions cutanccs artificielles em-
ploy<5es dans le traitement des
alicSnes, 4 12.

Eschyle ( Tragedies d' ) , traduites

en italien par Bellotli , 585.

EspAGNE, i35, 162, 201, 217,
245, 367,429, 585.

Essais sur la morale , la politique

ctl'hisloire, Merits dans I'Ame-

, rique mi'ridionalc , i36.

Etablissemens d'instruction et d'u-

tilile publique i) (Ihambery, 199.
Etats-cnis, 107, 160, i85, 248,

553 ,407, 565, 568, 618.

Eiiripidis tragcdim ct fragmenta ;

rcccnsuit, etc. Mathice, 128.

EuBOPE (L')ct I'Amerique en 1821,

par De Pradt, 596.
— au moyen iige

,
par Hallam ,

traduction frangaise , SgG.

— et ses colonies par le comte de

, B., 596.

Evenemcns milltaires devant Tou-
louse, en i8i4 ,

par E. Lapene,
6o5.

Exrrcitationcs pathotoqictB , auo

tore J. -B. Paletla , 363.

Exposition des tableaux a Paris

,

M. 248 , 486.

Fables et poesies diverses, par J. F.

Boucher , 6o5.

— par T. Rouvroy , 587.

Falrct ( J. P. ) , De I'llypocondrie

ct du suicide ,
3-1

.

Famille (La) de Guillaume Harris,
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ou la bonne Grand'nicrc, J 70.

Families ( Des) ccl^brcb de I'ltalie,

par P. Lilta , 566.

Faraday , Decouverte scicntifique,

445.
Fastes civils de la France, 601.

— de Milan , 585.

Faune des niedecins, par Ilippo-

lylc Cloquet
,
45o.

Felice , f'oyez Dilhyrambe.
Fcrmier fLeJ avcugle et sa famille

,

582.

Ferry , C. — A. , 255 , 497.
Fiacchi ( Luigi ) , Observaiions sur

le Decameron de Boccace , i55.

Fidelia, ou le voile noir, par M". J.

Bayoud , 169.

FitvRE JAUNE , 27, 5o, 142, 201.

—(Observations surla), importee de
Malaga au port de Pomegue ; re-

rueillies par les docteurs Labrie,

Robert , Muraire et Girard , 5oi

.

(Recherches liistoriques et me-
dicales sur la ) , par Dalmas , 07 1

.

Filippi ( J. de
) , Nouvel cssai ana-

lytique sur rindammalion , 5cS2.

Fille (La) abandonnec, ou I'heureuse

desobeissance , roman Iraduit de
I'anglais , 17 >.

Finances , 1S7, 568.

— (Plan general de) , par Francois

Gallardo , 568.

Flore medicale , par Antonio Alber-

ti, 582.

Flourens , C. — B. , 590.

Fonds (Des
)

publics en France
,

etc.
,
par J. Bresson ,^167.

Forum roraain, voy. Caristie.

Fossiles , voy. Ossemens. '

^~ des dunes meridionales de I'An-

gleterre , 4i4-

Fouilleset explorations d'antiqiiit^s

dans I'cmplacement du capitole

de Mediolanum-Santonum, 645.

Foyers portatil'seconomiques, 4i7'

Fbanck , 1 4o 5 202 , 254 , 248 ,071,
576, 455, 457, 087, 599, 6oi ,64o.

— (La)pendant les sept dernieres an-

nees, par W. H. Ireland, 344-
Franchetti (Gaetano ). /'. Dome de

Milan.

Francoeur, C. — M. 5. A. 90. B.

no, 143 , 170. N. 209. 2 1 3.

Frankland, Voyage de decouvertes,

1 85.

FriedlSnder , Bibliographic raetho
dique des ouvrages publics en
Allemagne , sur les pauvres, etc.

58o.

Froment , les avantages de la reu-
nion de la Belgique et de la Hol-
landc, 139.

G.

Gail ( J. B. ) , Rpchercbes sur lea

testes d'Herodole , Thucydidc,
Xenophon et autres classiques

,

600.

Gajani ( Antonio). ^'. Eneide.
Galeiie I'rancaise , 388.
— Numismatique des g6neraux qui

ont commande en chef les armers
IVancjaises , dcpuis 1792, par D.
de GavedellGeanny , 598.

Gallardo ( Fr. ) Plan general de
Hacienda , 568.

Gai.vamsmk
, 446-

Gau , architecteallemand. F. Rap-
port.

Gaultier ( I'abbe ), Expose analyli-

que de ses raelhodes
,
par Jus-

sieu , 218.

Gauttier ( Edouard ), C.— A., 3ai.

B., i56, 537, 342, 346 , 55i
,

56.T. W. 2i5, 409 , 428.

Gavedell—Geanny. V. Galcrie nu-
mismatique.

Gay ( Madame Sophie). Une aven-
ture du chevalier de Grammont

,

comedie , 395.

Genevieve, ou le hameau, par M'"'
S. G. , 607.

Geodesie . j88 . 196.

GiOGNOSlE, 20a.

Geograpdie , 1 13 , u4 , 201 ,
56-,

375 , 376 , 389 , 568 , 592 ,
62'6.

—eieraenlairc ,, par Lugne , 372.
— physique ( Elemens de ) ,

par

Jean Sanchez de Gisneros , i35.
— des Grecs et des Remains

,
par

Mannert . 63o.

Geologie, 4o^\ 4'4 5 497-
Georgel. Voy. Physiologic. — C.

B. , 571. N. , 607.

Geobgib , en Asie , 186.

Gerard , peintrc , ses tableaux a

I'exposilion , 486 , 496.

Giannonc ( Piclro ), Jsloriacii He
del regno dl. Pinfoli , i32.

Gilbert ( A. P. M. ), Description hii-

•2.
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toriquc dc la Basilique mulropo-

lilaine do Paris , 176.

Gilchrist ( Precis des services du

docteur ) , 1 15.

Cinia (Mcicliiorrc), DeW ingiuria,

dc danni, etc. , 100.

Oirard. Foi/. Fi^vre jaune. — C-
M. 457.

Girardet. f^. TransGguralion.

Cien'jcrvic {Lord ), The first Canto

of Ricciardctlo , 571.

Colbery (Ph. ),C.—B.,ia9, 181,

S.'io , j5j 355, 579. IS. 195,

if)S , 65 J.

Giindret, Dccouverle scienliGque,

Gonzalez Carbajal , Los Salinos ,

Cosxip (The), a series of original

essay and letters , 117.

Gouvcrnement ( Traite du ) des pa-

roisscs ,
par Carre , 5g4.

Graham (Marie), Sejour de trois

niois dans lc» montagnes prcs de

Home , 3-G.

Ga.vMMA.iBU , 567, iiG.

Crannaisc, unique dans son genre
,

adap'lee 4 I'usage des Espagnols ,

par A. E. de Cabello, 61
'(

.

Gba.-joe-Bristagne, ho, 188 , 242 ,

558, 4»>' 5o8 , 567 , 568, 621.

GnWoaB, i32, 218, 219, 220, 221,

383 , 640. f'o>/. aussi Beaux-

Abts.

Ghece, 123 , 201 , 365 , 428.

Gr(;"oire, Ues peincs infamantes a

infliger aux negricrs, i52.

Gros , peintre , ses tableaux ix I'ex-

posilion ,
4''^^'

Galbert-Pixert'court , Le pavilion

des ileurs , 449-

Guiraud. ^ o.V- Machabees.

Guizot ( M"'^ ) , L'Academie fran-

caise adjuge le prix I'onde par ]VI.

de Montyoo , a son romau inlitu-

le : I'Jicolier, 438.

H.

llache dc bataillc antediluvienne,

4i4.

Haiti, 334.

li.illam ( HcDri ) , L'Europe an

moyen Sge , SgG.

Ilallenherg ( J. ) , Numlsmalique
oricntale, 347.

Haller. T'oycz Krug.
Ilalcvy ( Leon ). Voyez Horace.

IIuffincss y a tate, 345.

Ha7-c (F.). J view of the stnic-

turc
, functions , disorders of

the stomach , 338.

Hauteur des montagnes giganles-

ques des iles Sandwich , 409.
— de la celebre chute du Staub-

bach
, 4' >•

Haiiy ( Tabbe R. J. ) T'oyez Ndcro-

logic.

Heeren , Manuel hislorique du sys-

teme politique des elats de I'liu-

rope et de Icuis colonies , Sc^i.

Heibcrg, C.-B, 119, 548, 573:

Hennequin, Esprit de I'Encyclo-

pedie , 6o4'

Henrichs, C. — Les articles signes

H-s.
Henriette , ou le module des lilies,

desepou.ses et des meres, 1G9.

Hercau ( E. ), secretaire gi5neral de

la Revue Encyclopedique , C—
B, 164 , 166 , 394 , 595 , 659 , et

les articles signes E. II.

Hersent. peintre, ses tableaux 4

I'exposilition , 490.

Heurtier. I o>j. Necrologie.

Hibhcrl's , Description of the

Schctdlands Islands, 345.

H£stoibe,C4, 132,162,344,388,
389, 5()i ,

4'G, 570, 5S5 , 585,

595 , 59C , 597 , 598 , 599 , 601

,

Go5 , 626, 629, 659.
— de Russie ;

question y relative ,

196.— d'Ecosse ( Memoires sur 1'),

par sir George Mackenzie, 11 5.

— civile du royaume de Naples ,

par P. Giannone, iSa.

— de la domiuation des Arabes en

Espagne, par J. A. Conde , i3G.

— des Pays-Bas, par P. C. Hool't

,

069.
— de la Belgique

,
par J. J. de

.Smet, 586.

— de Charlemagne , par le comie

de Segur , 386.
— ( Resume de 1') dc France ,

par

Felix Bodin , 599.
— physique , civile et morale de

Paris, par Dulaure , A. 64.
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— ( Sur I'
)
|)rimitive de la Grtrc

,

par Babaiit-Saint-Eticnne , i J9.

—iinivcrsplle , ancienne et modei-
nc, par le coitite de Segur, A. 55.

UlSTOlHB LITTEHAIRE , II 5, 36g, /jsj.

— NATURELLB, l4o, 1/2, 1 89 , 199,
202 , 4ll » 4'^> 497 » 587 ,620.

Hommage a la bienfaisauce du ge-

neral Boigne , 638.

IIONCBIB , 4'6.

Hool't ( P. C. ) Fof. Hisloirc dcs
Pays-Bas.

Horace ( Odes d'
) , traduites en

versl'ran^ais, parL. Halevy, i63.

Hovcn ( F. fV. von ) , Idcen iibcr

die sitllic.lie Bcsserung der Fer-
brecher , 554.

Howison 's [J. ) Sketches of up-

per Canada , 568.

Hugo ( Abel ). Foy. Romancero.
Hulton's [f'F.) F. Foyageto Afri-

ca., 342.

Huyot. /''.Voyages scienliGques.

Hydiiouraphie , 44^'
Hydrophobic ( Remede centre 1'

)

,

626.

Hvdbotechniqub, 618 , 623.

Hypocondrie ( De 1' ) el du suicide,

par J. P. Falrel , 571.

I.

Id^es
(
Quelques ) sur la regenera-

tion morale des crirnlnels , par

T. W. d'Hoven , 554.

Idolatrie des Hindoos (Traile cen-

tre r ) , par Bradjamohan-Deba-
chya , 337.

Ile Bolbbon , 620.

— de St-Vincent , 6 iS,

— De St.-Michcl ( Description de

r
) ,

par W. Webster, 333.

Iles Celkbes , 620.

— Sandwich , 409.

—IoNiENNEs(Les)par T. Keodrick
,

ii3.

( Parga et les) , par C. F. de

Bosset, ii4-

— Shetland ( Description des
) ,

par Hibbert , 345.

lllustre ( L' ) coupable ,ou I'Hom-
me de la douleur , par M'' d'O-

glou , 608.

Iminortalile ( L' ) de I'aine
,

par

PJurvins , 289.

Importance fL'jde la lulte acluelle
enlre les Grecs et les Turcs

,
par

Joerg, I 23.

Impols ( Ess.ii sur les ) co France
,

par L. Miliiis , \S-.

Imdes-Ohikntales, 185,321,537,
409 , 566 , 620.

Industrie nationale de France, 209.— portugaise, 432.
Inflammation ( Essai analytiqucsur
r

) ,
par Filippi , 5S2.

Influence ( de I' ) , attiibuee aux
philosophes,ctc. sur la revolutiou
t'ranfaise

, par Mounier, i5i.
Injure ( De 1'), des dommages, de

la salisfaction , etc. , par M. Gio-
ja , i5o.

Insiitut de Fraxci! , 2o4, 4^5 , 647.
Seance publique aunuelle des

qualie Academics , 436.— polytechnique de Vienne , 575.
Institut a Yvcrdun

, pour I'educa—
tion des jeuues person nes , 423.

—des sourds-muetsde New-Yorck,
619.

— des sourds - muets de Berne,
422.
— Wadzeck a Berlin

, pour les en-
fans abandonnes, 417.

Institutes de Juslinien nouvelle-
nicnt cxpliquees

, par A. Du
Caurroy de la Croix , 382.

Instilution de lady Bentick., en fa-

veur des pauvres laboureurs
,

625.

Institutions judiciaires (Sur les) dcs
principaux pays de I'Europe

,
par

J. D. Meyer , A. 265.

— militaires( Histolregeneraledes)

de France , par Saiate-Ghapelle
,

377.
Instruction primaire , 218, 3C8.

F, aussi Enseigxement muihel.
— PUBLIQUE en Egypte , 4io. — en

Grusinie ,
186.— en Angleterre ,

625. — en Pologne , 628. — a

Varsovie , 192. — dans le grand
duche de Bade , 65o. — en
Suisse , 425.—dans le canton de
Vaud , 198, 635. — en Grecc ,

428.

Instrument pour briser la pierrc

dans la vessie , 657.

I.-svENTiONs , 188 , 4 '3
,
4'"

> 446 *

591 , 618 , 622, 625, 624 , 657.
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Ireland (
//'. //. ) , France du-

rinij the last seven j'cars ,7>\\.

liiiANufi , 245- ' "^^ aussl Gk.-

lillBlACME.

Isainbert, Uecueil complet des lois

t-t orduiiaanccs du rojaume ,

082,

Jtaliu , i3o , 199 , 245 1 563 , 0-6

,

424 >
5''^ 1

Gj^.

J.

Janques le Rymoneiir, 594-

Jay. Fbij. Salon d'lloiace Vernet.

Jerusalcui ( f-a ) dcliviee, trad, en

vers auglais , par J. II. WifTen
,

iiG.

Jcsuitcs espagnols; Notice sur leur

vie religieusc et politique , 585.

Jobard , Voyage pitloresque dans

Ic's I'ays-Bas , fi4o.

Jocg J Die JFiohligheit dcs jctzi-

ijen (Trieohisch - Tiirkisclien

Kainpfes , izj.

Johnson ( WUliatn ) , Reports of
C;:iCS adjuged in the court of
Chancery of New-York , 108.

.TohnGon ( Samuel ). Foj. Rasselas.

Jomard , G.-M. 234. A. 555. —
Foy. Gailliaud.

JOUUNIUX IT PiKClJlilLS PERlODlQUES,

en Alloinaiino: ceux qui s'impri-

inoiU a Stuttgart , igS. — Hcr-

tjMJs , oder hritisches Jalirhucli

der Literatur ,
publ. a Leipsick,

556. — Jahriilcher der Lilcra-

tur , publ. a Vienne , 585. —
Jahrii'iiclicr des K. K. folilcch-

nislicn Insliluts in fVicn, 5jS.

—Savrjuj, Zeitschrift fur gcs-

ehichUii:li' lieohtswisscnschaft ,

5^6. — JVicner Zeilsclirift ,

5So. — iUisceilanea maxim,/
jjarte crilica

,
publics a Uildes-

heiin , (>33.

,_— en Angleterrc : The inontMy
Marjasine,i iS.—Tlie/j'liHosophi-

cai Ma/iasine andjournat, 1 19.

— lirighton magasine, 345.

.— .— til JJaneinarch; Jourual des

sciences naturellcs ,
publ. a Co-

penlia};ue , 65o.

, en Espagni Ae Moniteur d'ou-

lie-mer , ou .Vrchives ameiicai-

LYTIQUF.

nes,432. — Contcstacion ,cic. 1

publ. a Madrid , 58G.

en France : La Psyche
, pu-

bliee ii Paris , 180. — Le Con-
teur

, publ. a Paris , 180. —Jour-
nal de la Sociele de la morale
cbrelienne

, publ. i Paris , 402.— Journal d'education , publ. a

Paris
, 4o4.— Bibliotbiique de fa-

mille , publ. a Paris, 4o5.

en Grcce: La Trompetlc bcUe-
que publ. i Corinlbe , 429.

en Italic : Nuova dottrina
medica ilaliana , publ. i Bolo-

gne , 200. — Giornnte Enciclo-

fcdico di Napoli , 584.

dans \es I'ays-Bas: De Reccn-
sent ooh der lieccnsenlcn , publ.
a Amsterdam , 109. — Revue
bibliographique

,
publ. a Bru-

xelles , 45a. — Journal d'agri-

culture, d'economie rurale et de
manufactures, publ. a BruxcUes,

587.

en Pologne : Journal de la

Vislule , 192. — La Mouche de
Varsovie , 192.

—en Russic : Supplement a la

lisle de tous les journaux qui y
paraissent , 62S.

en Suede : Liste de tous les

journaux publics en Suede , 192.

Jouy. fiy. Salon d'llorace Ver-

net.

— r^oy. Sylla.

Jullicn (M. A.),rondateur-directeur

de la Revue Encycl. C. -A. 74- ^^

398. Les articles et notes signes

M. A. J.

Jures ( Manuel pour les ) aux cours
d'assises

,
par Lenzen, 123.

Juris eivilis ecloga , etc. j (j|3.

JcBlSPHUDE!»CE , 108 , l3l , 265 ,

273 , 382 , 384 » Gi5.

— penalc ( Observations sur la ) ,

par M. Roscoe , 107.

Jury ( Histoire du
) ,

par Aignan,

384.

Jussieu ( L. P. de). f'ot/. Gaullier

(I'abbe).

K.

licndrieh ( Terlius ), The Ionian
Islands , 1 15.
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Klopstoch ( Choix de pieces inedi-

les de) , 355.

Ktotz {E. ) , TheoriccB statistices
,

35o.

Kragenhoff , Proeve van un ont-

werp tot sluiting van de Hirer
den Ncder-Rliyn en Lech , 586.

Krasinski. J'of. Reclamation.
Kre-bs ( J. P. ) , Handhuch dor phi-

iologischcn Biiclierkunde, 5^".

Krug , Critique de la lettre de M.
de Ilaller a sa famiile , concer-

nant sa coaversion a I'eglise ca-

Iholique , lis,

L.

Labrie. f^oy. Fievre jaunc.

Labus ( G. ) , Discoiirs sur Horace
et inscriptions lalincs du Pere
D. Lorenzo Ciceri, io3.

Lactometre, ou instrument pour
distinguer le lait pur du lait me-
lange, 622.

La Motte Fouquc, Minstrel love,

575,
Landsur ;

publication procLaine
d'un ouvrage sur I'histoire an-

cienne de TOrient, C26.

Langles, G. — B. , n5, 34;. ^^
45i.

— f^oy. Monumens.
Lapene ( Edouard ) , Evenemens

niHitaires devant Toulouse , en
i8i4 , p. 60J.

Lardner ( Dion3'sius ) , Systeme de
geograpbie analytiquj , 62G.

Laromiguiere (P. ), Lemons de pbi-

losopbie, A. , 44-
Las Casas ( Don Barthelemi de )

,

CEuvres completes , traduiles en

franfais , par J. A. Llorcntc,

217.

LtJgataires ( Les ) d'Ayrshire, ou la

famiile Pringle , roman anglais
,

672,

Lbgislation, 122, i3o, 190, 198,
201 , 2i5, 265, 340, 354, 382,

428, 52G, 566 , 594.
— ( Principesde ), par Trescbow,

119.

Letnaire {P.- Aug. ) Athenarum
Panorama ,181.

Lemonlcy , G. — , M. , 4G9.

Le Kormand ( L. Seb. ) , C. — A.,
38. B. 142, i54.

Lenzen [ T. J. ) , Handhuch fur
die Gcscliwornen , 122.

Lcpicquier, Coup-d'oell surle com-
merce maritime du Havre , pen-
dant I'annee 1821, p. i56.

Lescbenault de la Tour, Voyage
bcienlifique, 620.

Letters from Geneva and France ,

109.

Letlre a un elccteur de departe-

menl
,
par Dunoyer, 386.

Lcttres ( Deroi^res) de deux aroa.os

de Barcelone , traduites de I'espa-

gnol , 094.
LiBEBTG DE LA PBGsSE dans le canton

de Vaud , 655.

— DEs ETDDEs, daos Ic Graod-Ducbe
de Bade, 63o.

Linant, Voyage scientifiquc
, 4'4-

Lion colossal ( Modele du
)
qui doit

couronner les hauteurs de Wa-
terloo , execute par Van Geel,
sculpteur de Bruxelles , 64o.

LlTHOCRAPHIE , 222 j 4 24 J 537 > ^^^'

64o.

Lilta ( le comte ), Carte des etats

merid. de I'Eglise, 201.

Lilta ( Ponipeo ) , Famiglie celeiri

italianc, 566.

LiiiKBATcRE allemande
, 74, 127,

198 , 355, 556, 558 , 573 , 58o.

—

ancienne, 127, 129, i32, i63
,

591 , 426 , 5-8 , 579 , 583 ,

584. — anglaise, ii6j 117, 118,

545, 571 , 572. — biblique , i56.

— chinoise , 2i5. — danoise , 348,

573. — cspagnole, 545, 614. —
des Etats-Unis, 109. — francaise,

i5o, i65 , 164, 166, iSo , 289,
295,591,393, 395, 434 » 44^5 4491
6o5 , 606 , 607 , 608 , 659 , 660.—
— francaise des Pays-Bas , i38

,

139, 587. — hebraique, 61 5. —
hollandaise , 159,370, 571,—in-

dieune, ii5. — ilalienne, 116,
i33 , i34, 366, 567, 571, 585,
584,646. — orientale, 2i5,45i,
— polonaise, 192, 557. — Sacr^e,

»47-— biblique ( Eclaircissemens sur la),

par J. Townley , 344'

Llorcntc [J, A. ) Aforismos polilicos,

i36.
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Llorente , ^'oy. Las Casas.

— C. — B. i55, 36;. N.451.

Loire ( De la ) au-dcssus de Briare;

apcr^ii des avanlagcs qui rcsultc-

raicnt dc I'ouvcrlurc d'uii canal

lateral a ccttc riviere; par J. -J.

Baude , 575.

Lois et ortlonnances du royaume

,

recueillios par Isambt-rt, 082.

( Inlroduclion :'i I'Elude des ) sur

les doniaines congeablns, par Carre,

Lorenzl ( Bartolommeo). Foy. Ne-

crologie.

Lncani ( Marcii Annal )
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ERRATA DU QUATORZIEME VOLUME.

Page 5, ligne ii, fendant I'annee iSaa , lisez: jjcndant Vannce 1821

;

- — p. 27 , 1. I , Analyse d'ouvrages , lisez : Analyses d'ouvrages ;
— p. 77,

dcrniere ligne, Jordna, lisez : Jordan ; — p. 107, avant le n" du BuU

lelin, retablissez ce litre oubiie : Etats-Unis ;— p. i85,l. 29, Locuivrc,

lisez: Le cuivre; — p. 224 > '• /> 1822, lisez: 1821; — 1. 10, Dcins

,

lisez : Denis ;
— p. 2G1 , 1. 17 , Antpire , lisez : Amfdre ; — p. 433, 1. iG,

Locicte , lisez : Societi; p. 4^6, I. 4» mai 1820, lisez :»nai, 1821; —

•

p. 5o8, 1. 2, great Bretagne , lisez : great Britain; — p. 566, 1. 33,

Cast , lisez : east ;
— p. 585 , 1. 2 , <pleore, lisez : pUvre ; 1. 4 ? nomateux,

Yuez : carcinomateux ;— p. 6i5, 1. 22, 5582, lisez : 5582 ; — p. 616,

1. 11, pocine fcrsan , lisez : foeme arahe ; — 1. 20 , Hartevig Veselis
,

lisez : Hartevigveselis ; — p. 618 ,1, 16, il est question d'une fregale de

iC lonneau.c. C'est evidemment unc erreur, vu que le port ordinaire des

fregates est dc qoo & 1 200 tonneaux . D'ailleurs , le poids specifie en Ii vres

I'indique : un tonneau elant du poids de 2,000 livres , 2,200,000 livres

font 1,100 tonneaux.
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AVIS

POUR LES AMIS DE LA LITTERATURE ANGLAISE.

Un Analais, homme de lettres, etabli a Pans, dcrcnu

run des collaborateurs dc la Re.ue Encyclopedique desi-

rant, d'apres Ic plan et le but de ce recueil ,
fac. iter les com-

munications scicntifiques et litteraires entre 1 AngletetTC et

la France, offre de faire parvenir a Pans tous es livies an-

glais quilui serontdemandes, au prix auquel .Is se venden

I Londres , augmente de lo pour loo pour frais de port
,
et

de les fournir du i5 au ao de cbaque mois, pourvu que les

dcmandcs aient ele faites avant le 20 du mois precedent. Les

personncs qui voudront se procurer des livres anglais par

tettevoie devront joindre a leur demande, adressee au Bu-

reau central de la Revue Encyclopedique, rue dEn/er-

Saint-Michel, «". 18 , le montant des ouvrages ,
etles taire

reclamer a la meme adresse , dans le terme indique
;
dans le

cas oil les ouvrages demandes ne seraient point arnves

I'argent depose serait rendu , a moins qu'on ne voulut attendre

renvoi dumois suivant.

II vient de paraitre une nouvclle edition des

PATRIARCHES , ouvrage traduit de Fanglais ,
de miss

O'Keeff, donl nous avons rendu cojnpte. [I o)ez l. iv
,

page iQi). Cette production , composant deux volumes ,

ensemble de sept cent quatorze pag. , et orneedejohes gra-

yures, qui offre une lecture agreable et instructive aux^eunes

gens des deux sexes, se trouve au Bureau central de la Re-

vue Enryclopedique. Prix ; 5 fr.

On peut s'v piocmcr egalement le TRAITE SUR L'ART

DE BRASSER LE PORTER, etc. , annonce dans la Revue
,

T. XIV, p. 338. Prix 12 fr.

On a recu aussi en depot quelques exemplaires du COUP

D'OEIL SUR SAINT-PfiTERSBOURG , annonce dans la

Revue, T. IX, p. 586. Prix : 3 fr. 5o cent.

Le voyage a L'OASIS DE THEBES . annonce ci-des-

sus , p. 3io, Chez de Bare freres, se trouve aussi chee

Truttel et JViirtz, rue de Bourbon , n". 17 ,
et chez Tdliard

freres , rue Hautefeuille , n". 22.



'^ Libmircs c/icz laqiicls on pent sousciire clans lexpays rtrangers :

j4ix-laC'/iape//e , Lai'Uflle fits.

>4mst., G. Dnl'our,— Delnchaux.

Arau (Suisse), Saiierlan«.ler.

Berlin , Schelcsinger.

BfU>^, Clias, au cabinet litter.

BresUiii , 'fh. Koiii.

Braxellesi Lccliajlter.

Bruges
, ^ogaert—D uin ,, i tier,

I'lorenct , V\».\X\.

Prihourg, (Suisse), Aloise Eg-
gentlorferr.

Francfbrt-siir-Mein , Scliaeffer.

Genh'e, J.-J. Paschoud.

Lausanne , Fischer.

Leipsick, Grieshammer.

Liege , Jalheau pere.

Lisboiine, Paul Martin.

Londres , Dulau et coiiipag. ;
—

Treuttel et Wiirtz.

Madiid, Deniiee,— Per^s.

Milan, Giegler,— Visinara,

Moscoii, Gaiitier,—Ris.

Naples, Bo: el, — Ma*'Otta ct

Wanspendalj^,
Ncuchalel (Suisse), Grester,

Noiwelle-OrUans , Jourdau.

Palerme (Sicile) , Pedonne et

Muratori.

Pitersboiirg , Saiut-Florent ,

—

Graeff , — Weyher.

Tubingen , Gotta.

Turin , Bocca-

I'arsovie > Glucksberg , — Za-

vadsky.

P'ienfip (Autriche) , G^rold ,
—

Schaumhnurg.

COLONIES.

Guadeloupe ( Pointe-a-Pitre ) , Piolet ainc.

Ile-df-Fmnce ( Port-Louis) , E. Burdet.

ON SOUSCRIT AUSSI A PARIS,

Au Bureau dk hedactton , rue d'Ehfer-Saint-Michel, n**. i8, ou

doiveht 6tre envoyes; francs de|)6rt, les livi'es, dessins et gra-

vures, dont on desire I'aAttonce, et'l«s Lettres , Memoires , Notices

ou Extraits d^stii 69 a ^tre inseres dans ce Recueil ;

Chez Treuttei. bt WiJRTz, rue de Beurbon, n". 17 ;

Ret et GaiviBR ,
quai' des Augustins , n". 55 ;

MoNGiE aine, boulevaidPoissonni^re, 11°. 18; ,

CoLLiM nEPiAHCY, boulcvaid MoiUmar'trp ,''ii''*^3','

EyMERY, rue Mazarine, n". cJo ;
"^

RoREt, i'ue'Pa-fiie-Saint-Audi-ejoi''. 9 ;
- ;;•;; (,,')

BACHfei.iER,qaaidesAiig!ij$tii)$^>n*^ 55 ;: ,, ;

B.vuDouiN fr^res ,rue d€i:YaiUsiaf>rd,.nR'}6-. ,, .,

Ch\.ss;eriau ETHECART,rwe Neuve-des-PctitS-eiiamps,

,nO'5. =.. :/; ' : >

DelaVnat , PEticiER , e*i(iiKAKu y Aii',Pa1cd»iR*^'ijl V.

,

Madame Gellis, rue du Cherche-Midi, n^.4';
, ,

Madame CAMiiLE-DxirREKE, ^ueTrdc; larljariic , n" ip3 ,

en face du college Saint-Louis.^' ^'V^'

A iA Teste, GABiNETLtTTiRAiRE tenu par Mv (?a»ttieij Micien mili-

tairc , Galerie de Bois , n". 197 , an Palais-Royal. ,..

Aux Cerclc et Salon litteraires , Palaw-Royal , n° 88

;

Nota. Les ouvrages annonces dans la Revue se trouvent aussi chez

Arthus Beutrvnd, rue HautefeuiUe , n°. 23;Eymery, rue Mazarine,

n°. 3o, RoRET, rue Pav6e-Saint-Andr6-des-Arcs ,
«°. ()
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